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Les maires et les conseillers municipaux de LE BAS SEGALA vous présentent tous leurs vœux les plus
sincères et chaleureux pour la nouvelle année 2023.

Encore une année qui risque d’être entachée par la dureté des temps : conflits en Europe, instabilité
grandissante dans le monde, dégradation du climat, inflation des prix et récession de l’économie,
montée des violences de toutes sortes dans nos sociétés européennes en mal d’être et de vivre…

Il ne faut pas nous laisser contaminer par cette noirceur des mentalités et des comportements et
continuer à avancer pour préparer un avenir meilleur, là où, à notre échelle, nous pouvons agir.

Cette nouvelle année 2023, notre commune, portée par ses 23 conseillers municipaux, va continuer à
investir sur nos axes de développement prioritaires : redynamisation de nos 3 centres bourgs,
création et rénovation de nos services publics et de santé, soutien à l’animation sociale, festive
et culturelle en appui de nos associations, développement économique aux côtés de nos
agriculteurs, entreprises, artisans et créateurs, tout ceci en lien avec la Communauté des
communes habilitée à nous apporter son concours quand nécessaire.

Ajoutons à tout cela l’accentuation de nos efforts vers la transition écologique et
environnementale :
- encore plus grande prise en compte de l’environnement, de l’architecture et des paysages dans nos
projets et nos réalisations ;
- poursuite du plan de sobriété dans l’éclairage public ;
- rénovation énergétique dans les bâtiments et les équipements publics ;
- embellissement et verdissement de nos espaces publics et de nos cheminements. 

Tout cela pour contribuer à développer l’attractivité et la beauté de notre commune qui sont
reconnues comme telles par de très nombreux visiteurs qui la découvrent.

En vous engageant tous dans cet effort à nos côtés et restant à votre disposition pour votre
information, nous vous redisons tous nos vœux de bonne année 2023.
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VOEUX DE LA MUNICIPALITÉ
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SUBVENTIONS
État DETR : 60 955 € 
Région : 11 000 € 
Département : 27 180 € 
Total subventions : 99 135 € 

DEPENSES     
 

Acquisition + frais de notaire : 26 179 € HT
Travaux + honoraires architecte : 183 621 € HT

TOTAL OPERATION : 209 900 € H.T 
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COEUR DE VILLAGE À LA BASTIDE L'ÉVÊQUE

Travaux et AménagementsTravaux et Aménagements

2020 : travaux autour de l’office de tourisme et de la
médiathèque et création d’un parking
2021 : la cour de l’école et l’entrée du village par le porche
de l’église
2022 : les ruelles du village

Cette opération comprenait trois étapes :

Cette troisième étape concerne une partie des ruelles du
village et se termine en fin 2022. 
Le revêtement est enlevé pour être remplacé par une surface
enherbée, une couche de gravillons, des pavés ou de l'enrobé
calcaire. Le long des murs, des bandes resteront sans
revêtement et seront réservées aux fleurs. Inconvénient : plus
d’entretien. Toutefois, les bandes de terre pourront être
semées de plantes annuelles qui se ressèment. 
Avantage : apporter de la fraîcheur, améliorer le cadre de vie,
réduire les écoulements d’eau vers le fond du village.

les ruelles de la bastide en cours d'aménagement

MAISON LACOMBE À VABRE-TIZAC
En 2018, la Commune s’est portée acquéreur d’une maison,
située dans le bourg de Vabre, dite « maison Lacombe » du
nom de son ancien propriétaire. 
Les travaux de rénovation viennent de s’achever et cette
maison est proposée à la location. 

L’intérieur de ce bâtiment a été entièrement repensé par
l’architecte Isabelle Fabre, du cabinet d’architecture Filham de
Villefranche de Rouergue, et l’extérieur relooké. 

La toiture a été rénovée et d’importants travaux d’isolation
ont été effectués pour une mise aux normes et un maximum
d’économie d’énergie. Un poêle à granulés a été installé. 

la maison Lacombe rénovée

SUBVENTIONS
État DETR : 70 000 € 
Région : 93 227 € 
Département : 96 441 € 
Total subventions : 259 668 € 

MONTANT DES TRAVAUX  435 976 € HT
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PLACE DE LA FONTAINE À SAINT-SALVADOU

Travaux et AménagementsTravaux et Aménagements

Cette place dynamise le cœur du village. Grâce à la
réhabilitation de la Maison Tournié qui abrite quatre
nouvelles familles, à l’épicerie et à l’arrivée de la
bibliothèque, devenue médiathèque, ainsi qu’à l’ouverture
du café, elle est maintenant très animée et joue son rôle de
cœur de village.

Le café complète l’épicerie et est aussi tenu par Géraldine
qui arrive à gérer les clients du magasin et ceux du bar. Avec
de la bonne volonté, tout se passe bien, non sans humour
parfois. La terrasse conviviale incite à s’y installer pour un
moment de détente et constitue presque une annexe de la
médiathèque par beau temps, quand les lecteurs échangent
sur leurs lectures.

LE BAS SÉGALA - Bulletin Municipal n°3

le café sur la place de la fontaine

Un chemin prolonge l’escalier qui mène à l’antique calade
historique et traverse le jardin – ancien clos du château,
aujourd’hui disparu. Il permet, après être passé sur le petit
ruisseau du Cassan, de rejoindre la salle des Fêtes, celle
des Associations et l’ADMR, sans devoir monter la côte, ce
que certains apprécient. Son environnement donnera sa
pleine mesure dès le printemps prochain.

cheminement de la place vers la salle des fêtes

AGENCE POSTALE LA BASTIDE L'ÉVÊQUE
L’agence postale de La Bastide l'Evêque a fait peau
neuve. L'aménagement intérieur a été totalement
repensé, apportant une dimension plus spacieuse et
fonctionnelle au local.

Les cloisons, les peintures, le plancher et l’installation du
mobilier ont été faits par nos agents municipaux,
l’électricité par Fabien Maruéjouls. La Poste finance le
mobilier et une partie des travaux.

Johanna vous accueille dorénavant dans des locaux
modernes, propres et lumineux.un espace réaménagé

AMÉNAGEMENT PLACES DE STATIONNEMENT
Dans le prolongement de la réhabilitation de la maison Tournié et de l’installation de l’épicerie, il était
nécessaire de créer des parkings à proximité.
Les employés communaux ont repoussé les bordures, sous l’église devant le mémorial de Bessou,
permettant ainsi la création de cinq places de stationnement.
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RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES ÉCOLES

Travaux et AménagementsTravaux et Aménagements

Changement des radiateurs vétustes,
Changement de l’armoire électrique qui n’était pas
conforme,
Régulation du chauffage par programmation,
Isolation du plafond du foyer des jeunes, doublé de
plaques coupe-feu. Le foyer des jeunes est situé sous
deux classes. Nos employés municipaux en ont profité
pour nettoyer le local, poser une résine sur le sol et le
bas des murs. L’éclairage a été refait.

Remplacement et rehausse des fenêtres de toit.

Suite à l’audit énergétique réalisé en octobre 2021 par le
SIEDA (Syndicat Intercommunal d’Energie de l’Aveyron)
dans les écoles, des aménagements ont été réalisés pour
améliorer la performance énergétique des bâtiments.

A La Bastide L’Evêque :

La cantine de l’école est enfin à l’abri des fuites d’eau. Le
toit plat n’était pas étanche et s’avérait difficile à réparer.
Il est désormais recouvert d’une toiture à double pente.

A l’école de Solville : SUBVENTIONS
État : 21 921 € 
Prime CEE : montant en cours de calcul

TOTAL OPERATION : 54 804 € H.T 

NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS DANS LES CANTINES SCOLAIRES
La commune a fait l’acquisition d’équipement et de matériel
nécessaires à la cuisine, à la transformation de produits
frais pour ses cantines scolaires : robot coupe-légumes, robot
de préparation, batteur-mélangeur, pèle-pommes…, et à la
conservation : armoire frigorifique …

Cette opération a été financée pratiquement en totalité par le
Gouvernement dans le cadre du plan de Relance, visant à
aider les petites communes à investir dans leur service de
restauration scolaire en s’engageant notamment dans une
démarche durable. La municipalité du Bas Ségala est engagée
dans un mode de gestion directe pour les cantines scolaires
permettant d’assurer une alimentation saine, durable en
achetant des produits locaux. 

Les cantinières jouent un rôle très important dans la
confection des repas et l'éducation du goût de nos écoliers et
sont partie prenante dans l'engagement d'une alimentation de
qualité.

SUBVENTIONS
État (France Relance) : 6 619 € 

TOTAL OPERATION : 6 939 € HT

travaux sur le toit de la cantine

du nouveau matériel pour les cantines scolaires
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BORNES DE RECHARGE ÉLECTRIQUE

Travaux et AménagementsTravaux et Aménagements

Cette puissance, permet de retrouver une autonomie d’environ 80 km pour une heure de charge.

La commune est grandement aidée dans cette démarche par le SIEDA. Celui-ci prend en charge
l’installation des bornes ainsi que les études préliminaires et la maintenance.
Le coût global moyen d’une de ces bornes est de 10 000 €, le coût pour la commune est de 1 000€ par borne.
La contribution annuelle pour notre collectivité sera de 300 € par borne.

Ces installations font partie du réseau REVEO. A ce jour, environ soixante-dix bornes (22kVA AC avec prise EF
et T2) sont déjà installées dans l’Aveyron.

SUBVENTIONS
État : 27 000 €

TOTAL OPERATION : 30 000 € HT
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positionnement de la borne de recharge électrique à La Bastide l'Evêque

TERRAIN DE TENNIS À VABRE-TIZAC
Le terrain de tennis de Vabre-Tizac a bénéficié d’une remise
en état par réfection du sol. En effet, l’entreprise
EUROQUICK a colmaté les fissures et appliqué une résine. Le
filet a été changé et les grillages retendus et refixés au sol
grâce à un muret. 

Une table de ping-pong a été installée près du terrain. Des
cages de handball viendront compléter les équipements afin
d’obtenir un espace multi sport permettant la pratique du
sport à un plus grand nombre, quelle que soit la météo. Son
accès reste libre. 

En prolongement, nous programmons le remplacement des
grillages du terrain de foot avec des filets et une
consolidation des poteaux en métal. remise en état du terrain de tennis

La municipalité du Bas Ségala, afin
d’être au rendez-vous de l’arrivée de la
voiture électrique, a engagé
l’installation d’une borne de
recharge dans chacune des trois
communes déléguées.

Ces bornes qui vont être mises en place
devant la mairie à St Salvadou, sous
l’office de tourisme à La Bastide
l’Evêque et devant le salle des fêtes à
Vabre-Tizac ont une puissance de 22kw. 

SUBVENTIONS
Département : 2 079 €

TOTAL OPERATION 

Travaux terrain :           7 241 € HT
But de handball - foot : 1 537 € HT
                                    8 778 € HT
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Travaux et AménagementsTravaux et Aménagements

RÉNOVATION DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC
Dès 2019, le conseil municipal s’est préoccupé de moderniser l’éclairage
public devenu vétuste et énergivore dans beaucoup de nos hameaux.

Deux possibilités s’offraient aux élus : ou bien laisser les points lumineux
en l’état et éteindre les lampes quelques heures chaque nuit. C’est la
solution qui a été retenue par beaucoup de communes. La seconde
méthode consistait à changer tout le matériel existant en le remplaçant
par des luminaires à LED beaucoup plus économes et dont la puissance
baisse de 50 % une partie de la nuit.

Un état des lieux a été réalisé par les élus afin de mieux repositionner les
points lumineux.
Ils ont ensuite tranché pour la seconde solution en enlevant en plus une
cinquantaine de lampadaires qui n’avaient plus lieu d’être.

Sur l’ensemble de notre territoire, c’est près de 400 lampes qui sont
concernées par cette rénovation. Les lampes de plus de 100 watts sont
remplacées par les nouvelles de 40 watts passant à 20 watts de minuit à
six heures tout en diffusant un éclairage très satisfaisant.

DISSIMULATION DES RÉSEAUX D’ÉLECTRICITÉ 
ET TÉLÉCOMMUNICATION

La commune du Bas Ségala inscrit chaque année un programme de travaux auprès du SIEDA (Syndicat
d’Energies de l’Aveyron) qui pilote ces opérations. La dissimulation des réseaux souvent menée en
coordination avec d’autres projets d’aménagements importants comme l’éclairage public ou le téléphone,
contribue à la valorisation de notre environnement et à l’esthétique de nos villages.

Pour l’année 2022, le conseil municipal réuni le 30 mai a validé le projet de mise en souterrain des réseaux à
Cabanes : électrique, communication et éclairage public.
Le montant estimatif de l’opération s’élève à 36 806 €, le montant restant à la charge de la commune étant de
13 186 €.

Enfouissement du réseau électrique estimé à 27 222,72 € Euros H.T. 
Participation commune 30 % soit 8 166,82 €
Enfouissement réseau télécom : coût estimatif 8 449,30 €
Participation commune 50 % soit 4 224,65 €
Enfouissement réseau éclairage public : coût 1 134,50 €
Participation commune 30 % soit 794,50 €

La commune a inscrit pour 2023 et 2024 les programmes de travaux de dissimulation au Bez, Vabre-Tizac et
à Teulières, La Bastide L’Evêque.

rénovation de l'éclairage public

Cette solution permettra de diviser par plus de deux la facture d’électricité, et sensiblement les frais
d’entretien des installations tout en les remettant aux normes actuelles.
Un accord en plusieurs phases sur quatre ans a été négocié avec le SIEDA qui subventionnera ces travaux
jusqu’à 60 %.

Les travaux devraient se terminer dans le courant de cette année.
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TRAVAUX VOIRIE 2022

A Vabre-Tizac : la route du Puech à Lauriol, la route du cimetière
A La Bastide L’Evêque : Teulières, Le Vialardel, Cabanes
A Saint-Salvadou : Le Moulinal, Pierrechange, accès lotissement Le Mercadel, route des Mazières, La Garigaille

La communauté de communes finance comme chaque année les travaux de réfection et d’entretien des
routes. Pour 2022, la réfection des chaussées a été faite pour un montant de 153 738 € H.T sur les routes
suivantes :

Les travaux préparatoires au renforcement des chaussées, curage des routes… sont réalisés par les agents
techniques municipaux.

SÉCURISATION INTERSECTION PUECH DU CAUSSE 
Les services du Conseil Départemental ont sécurisé le croisement du carrefour du Puech du Causse entre la
départementale 619 reliant le village de Vabre Tizac à la départementale 905 A, entre Solville et La
Salvetat Peyralès. 
La Départementale 619 débouchait directement sur celle-ci dans un virage. Désormais, le carrefour a été
sécurisé et la D619 rejoint d’abord la route dite de Lunac, D 554, avant de croiser la D 905. 

Ces travaux ont entrainé la modification du tracé du chemin rural d’Ayres. 
Une partie du chemin rural doit être désaffectée et aliénée au profit du propriétaire riverain.
Le conseil municipal a décidé de lancer une procédure d’enquête publique, nécessaire pour vendre cette
portion de chemin. En contrepartie, le propriétaire cédera à la commune la parcelle formant l’emprise du
nouveau chemin.
Cette affaire sera diligentée avec d’autres demandes d’aliénation de chemins ruraux et de parcelles du
domaine public.
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VOIRIE COMMUNALE : ENQUÊTE PUBLIQUE
Cette année, deux enquêtes publiques ont été réalisées pour le déclassement de chemins ruraux ou de
portion de domaine public en vue de leur aliénation. 
A La Bastide L’Evêque, chemin de Cabanes à Lafon, au Serre et à La Bessière.
Aux Landes de Vabre-Tizac, il a été nécessaire de procéder à la régularisation foncière d’une partie de la voie
communale qui n’était pas encadastrée. Les propriétaires cèdent à la commune les parcelles qui forment
l’emprise de la route, en contrepartie la commune rétrocède les anciens chemins ruraux inutilisés.

2023 : OPÉRATION DE SÉCURITÉ SUR LA RD 530 
La route départementale 530 dessert le village de Tizac depuis Vabre sur la commune de Bas Ségala. Cet
itinéraire, sur lequel sont recensés une moyenne de 63 véhicules par jour, a été aménagé sur environ la
moitié de sa longueur. Le reste de l’itinéraire présente ponctuellement des conditions de visibilité réduites
et/ou l’absence d’accotements. Des travaux de sauvegarde de la chaussée ont été réalisés en 2016. 
Dans le cadre de sa politique routière, le Département de l’Aveyron a décidé de réaliser des aménagements
de sécurité et d’élargissement de l’autre moitié restante, soit 1 900m, après la tournée du Parayret jusqu’au
bourg de Vabre. Les travaux sont envisagés au cours du deuxième semestre 2023.
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Travaux et AménagementsTravaux et Aménagements

PARC LOCATIF

A Vabre-Tizac, maison Lagarrigue (en 1985), maison Segonds (en 1990), ancien couvent (en 2014), maison
Lacombe (en 2018), 
A Saint-Salvadou, maison ancienne épicerie (en 1985), maison Tournié (en 2015)
A La Bastide L’Evêque, maison Galtier (en 2002), maison Pouzoulet (2019), ancienne école libre (2021)

Depuis de nombreuses années, les trois communes déléguées ont développé un parc de logements locatifs
important. Actuellement, il compte 29 logements, en maison individuelle et le plus souvent en appartement. 

Dès les années 1980-1990, le choix a été fait de conserver les bâtiments publics inoccupés : presbytères,
écoles, ancienne mairie de Vabre, pour y accueillir des familles. Les centres bourg retrouvent une dynamique
grâce à ces nouveaux arrivants. 

La commune a eu également l’opportunité d’acquérir des maisons dans le centre bourg pour les rénover : 

A Saint-Salvadou, lors de la rénovation de la maison Tournier en quatre logements locatifs, la question s’est
posée du moyen de chauffage. Tous les quatre étaient équipés de convecteurs électriques et il a été décidé
d’adjoindre dans chacun d’eux un poêle à granulés. Ces appareils extrêmement performants sont d’une
utilisation aisée. Après contact avec plusieurs entreprises, c’est l’entreprise S’Pass Eco Énergie de Maleville
qui a été choisie pour installer ces appareils. Compte tenu de l’efficacité et du rendement de ces poêles, il a
été décidé d’en équiper six autres appartements de notre parc locatif. Ces installations ont été effectuées.
Les locataires peuvent en profiter depuis la mi-novembre. Ce moyen de chauffage reste avantageux malgré
la forte augmentation du prix des granulés, la consommation de chauffage (au fioul et au gaz) dans ces
logements restaurés depuis plusieurs années était très importante. 

Encore bien du travail reste à faire pour la mise aux normes énergétiques des différents logements.
Toujours dans un souci d’économie d’énergie, des travaux d’amélioration de l’isolation et de réfection des
sols, plafonds et murs sont envisagés un appartement après l’autre afin de répondre aux exigences de
performance énergétique et de garantir plus de confort aux locataires.

Etat du parc locatif au 1er décembre 2022



E L E C T I O N SE L E C T I O N SE L E C T I O N S         M U N I C I P A L E SM U N I C I P A L E SM U N I C I P A L E S

11

ProjeProjetsts
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RÉSIDENCE "LES PLATANES" À VABRE-TIZAC
La résidence « Les platanes » a été proposée à la location depuis deux ans. Les résidentes ont pris leurs
marques et s’y sentent de mieux en mieux.

Lors des travaux nous avions prévu la possibilité de créer deux logements supplémentaires. Ayant
régulièrement des demandes de personnes souhaitant s’installer dans un de ces logements, il nous a semblé
opportun de lancer les travaux pour achever cet ensemble. Nous avons contacté l’architecte Madame
Catherine CHARLES COUDERC pour assurer la mission de lancement de l’appel d’offres et de suivi des travaux.

Les entreprises suivantes ont été retenues :
Menuiserie Bois                              Sas BRAS TURLAN
Plâtrerie Isolation                           Sarl SANHES Jean-Claude
Peinture                                            JDC Peinture
Revêtements Colles souples         NF Pose Nicolas FAZIO
Carrelage Faïence                           Sarl SANHES Jean-Claude
Électricité                                          FOISSAC Fabien FAB élec
Plomberie Sanitaire                        Sarl J.L. BROUSSY
Chauffage Ventilation                     Sarl J.L. BROUSSY

Pour un montant total des travaux de : 107 040,62 € T.T.C.
Les travaux commenceront en début d’année.

ACQUISITION MAISON ET GRANGE À SAINT-SALVADOU

L’acquisition à Nicole ANDURAND LE GUEN, de la grange, située dans le bourg, soit la parcelle 245 C
n°47, d’une contenance de 43 m², pour un montant forfaitaire de 5 000 €,
L’acquisition à l’indivision BYE-FONTAINE, de la maison, située dans le bourg, soit la parcelle 245 C n° 46,
d’une contenance de 83 m², pour un montant forfaitaire de 5 000 €,
L’acquisition aux consorts RICARD d’une grange située dans le bourg de Saint Salvadou, soit la parcelle
245 C n°45, d’une contenance de 189 m², pour un montant forfaitaire de 25 000 €

En date du 29 mars 2022, le conseil municipal a approuvé :

Ces biens pourront être aménagés en logements locatifs afin de redynamiser le centre bourg et satisfaire
les besoins présents en matière de demandes de locations. 

ACHAT ANCIENNE FORGE À VABRE-TIZAC
Le 16 novembre 2022, la commune est devenue propriétaire de
la maison dite « Joulia » (ancienne forge) située dans le bourg de
Vabre, pour un montant de 50 000€.
Un projet est en cours de validation par le Conseil Communal de
Vabre et sera ensuite porté à l’attention du Conseil Municipal. A
l’heure actuelle, la réhabilitation de cet ensemble pourrait se
composer de la façon suivante :
-  dans l’ancienne forge, le magasin de producteurs situé dans
l’ancienne Mairie ;
-   à l’étage, un espace de co-working ;
- au second, 2 logements occasionnels. Locataires visés :
stagiaires, saisonnier agricoles …
Naturellement la réflexion n’est pas fermée et le Conseil
Communal réfléchit encore sur le sujet.acquisition de l'ancienne forge
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Nous vous avons annoncé l’an passé que la municipalité avait fait l’acquisition d’une maison située à l’entrée
de La Bastide L’Evêque en vue de la transformer en centre médical et logement.

ProjeProjetsts

AMÉNAGEMENT D'UNE GRANGE À LA BASTIDE L'ÉVÊQUE
La municipalité vient d’acheter à M et Mme Marty le bâti qui
prolonge la maison du centre bourg acquise il y a 3 ans. 

Le logement qu’il était prévu d’aménager au premier étage
occupera toute la longueur. 

Les travaux ont été confiés à l’architecte Fanny Grès. 
Les plans sont faits. Le permis de construire a été déposé.
L'appel d'offres pour le choix des entreprises sera publié en
début d'année.

CENTRE MÉDICAL À LA BASTIDE L'ÉVÊQUE
croquis du futur logement

Proposer un service de proximité à la population en
regroupant dans un même lieu les professionnels de
santé actuellement en exercice dans le bourg de La
Bastide L’Evêque, 
Améliorer les conditions de travail des différents
acteurs de la santé, résoudre les problèmes de
nuisances sonores et d’exiguïté des locaux actuels du
cabinet médical et notamment la salle d’attente
commune aux deux médecins,

Cette rénovation répond à plusieurs objectifs :

Faciliter l’accueil des médecins sur le territoire communal en proposant les infrastructures nécessaires
à l’installation future d’un médecin et d’autres professions médicales et paramédicales,
Préserver et revaloriser un bâti traditionnel en centre bourg, à fort caractère patrimonial et
architectural sur un site dans un environnement paysager remarquable avec une promenade piétonnière
reliant le centre médical au cœur historique de la bastide.

Le projet a été confié à l’architecte Jean Pierre Cieutat. Les plans sont faits. Le permis de construire a été
déposé. L’appel d’offres pour le choix des entreprises sera lancé en début d’année.

Le centre médical pourra accueillir 2 médecins généralistes, 2 kinésithérapeutes, 1 psychiatre et une autre
profession médicale. Trois logements locatifs sont prévus à l’étage dans une deuxième phase.

esquisse du futur centre médical
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Depuis le 1er janvier 2022, les dossiers peuvent être directement déposés sur une plateforme en ligne dédiée,
le Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme (GNAU). Le lien vers la plateforme est disponible sur
le site de la commune.
Les dossiers de demandes d’autorisations d’urbanisme peuvent être téléchargés directement depuis le
site service-public.fr. Le 1er septembre 2022, les CERFA ont été mis à jour. Le volet « déclaration des
éléments nécessaires pour le calcul de l’imposition » n’est plus présent, il n’a plus à être renseigné pour les
dossiers déposés après cette date. Toutefois, il doit être joint aux demandes de transfert de permis et de
permis modificatifs se rattachant à des autorisations initiales déposées avant le 1er septembre.

Permis de construire 2022
Cette année, 17 permis de construire ont été déposés : 
6 à La Bastide l’Evêque, 2 à Vabre-Tizac et, 9 à Saint-Salvadou. 
Les permis concernent :
- 6 transformation ou aménagement de granges en habitations
- 3 bâtiments de stockage ou d’élevage
- 3 extensions de bâtiments
- 2 garages ou abris de jardin
- 1 unité de micro méthanisation
- 1 création terrasse
- 1 transformation de corps de ferme en pôle médical

Déclaration préalable 2022
La déclaration préalable doit être demandée lorsque des travaux sont réalisés et viennent modifier les
façades d’un bâtiment existant (changement des menuiseries, création d’ouverture, ravalement de façades
etc…) ou s’ils concernent une construction d’une surface inférieure à 20m².

Les chiffres de 2022
29 DP déposées : 13 à La Bastide l’Evêque, 9 à Vabre-Tizac, 7 à Saint-Salvadou.

Pensez à déclarer vos travaux !
Merci d'informer la mairie quels que soient les travaux à engager : tunnels de stockage, élevage, serres,
résidence démontable, ...

UrbanismeUrbanisme

LE BAS SÉGALA - Bulletin Municipal n°3

AUTORISATIONS D'URBANISME
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La Communauté de Communes Aveyron Bas Ségala Viaur a lancé son Plan Local d’Urbanisme intercommunal
(PLUi). Le PLUi est un document d’urbanisme traduisant l’ambition intercommunale et la politique de tous les
élus pour harmoniser et organiser l’aménagement des communes. On aborde dans ce document diverses
thématiques de la vie quotidienne : habitat, équipements et services, développement économique, mobilités,
environnement, etc. Ainsi, les élus construisent une stratégie de développement du territoire partagée et
équilibrée.

La Communauté des Communes est accompagnée dans la rédaction du PLUi par le cabinet OC’TEHA (bureau
d’études en urbanisme et développement territorial) avec la Chambre d’Agriculture de l’Aveyron, le bureau
d’Etudes CERMECO (bureau d’études environnementales), et Hélène Foret (urbaniste et architecte paysagiste)
ainsi que tous les acteurs locaux.

Une fois approuvé, le PLUi remplacera les règles d’urbanisme de la carte communale et du règlement 
 national d'urbanisme en vigueur sur Le Bas Ségala. La mise en place du PLUi par l’intercommunalité va
ainsi permettre d’harmoniser l’ensemble des règles applicables au territoire et de les adapter aux spécificités
communales.

La première étape est le diagnostic, une authentique lecture du territoire réalisée à travers un travail
documentaire et une reconnaissance de terrain. Cela permettra d'identifier les principales problématiques et
croisera les différentes perspectives. Ce diagnostic débouchera sur le Projet d'Aménagement et de
Développement Durable (PADD) qui fixera les objectifs de développement et les actions à entreprendre.
Suite à cela, il s'agira alors de définir des Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) ainsi
que le Règlement qui seront tous deux des outils pour classer les différentes zones et atteindre les objectifs
d’aménagement fixés.

Pilotée par la Communauté de Communes, cette démarche longue et complexe en raison des modalités
réglementaires devrait s’achever en septembre 2025 par l’approbation du document.

Au fur et à mesure de l’avancée de ce PLUI, nous vous donnerons les informations nécessaires à la
compréhension du document d’urbanisme final qui en émanera : par le biais du site internet de la commune
(ou de la communauté de communes), de l’affichage en mairie, du bulletin municipal…

De plus, si vous avez des interrogations ou des observations, un registre est disponible en mairie afin d’y
consigner vos demandes. Vous pouvez y avoir accès aux heures d’ouvertures de celle-ci.

LANCEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 
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VISITES ESTIVALES ET JOURNÉES DU PATRIMOINE 

Patrimoine - TourismePatrimoine - Tourisme

Les Ambassadeurs du Ségala : ces habitants passionnés font
découvrir le patrimoine local pendant l’été. Avec
enthousiasme, ils accompagnent bénévolement les visiteurs de
passage dans nos villages. Durant ce moment d’échange
privilégié, très apprécié des participants, sont contées
l'histoire, les anecdotes et la vie locale. Ce concept original de 
 visites est proposé en collaboration avec l’office de tourisme.

Journées Européennes du Patrimoine : le public et le soleil
étaient au rendez-vous durant ce 3ème week-end de
septembre où le patrimoine du Bas Ségala était mis en valeur.
Ces journées sont l’occasion de découvrir ou redécouvrir le
patrimoine, d’en apprendre l’histoire et les spécificités et d’être
sensibilisé à l’importance de sa protection et de sa valorisation. 

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE DES BASTIDES DU ROUERGUE
Visite thématique 
Le Pays d’art et d’histoire propose chaque année des rendez-vous thématiques
pour découvrir l’histoire, les paysages, l’architecture du territoire des
bastides du Rouergue. Au printemps dernier, une visite intitulée "Histoire de
cloches" a conduit les participants de La Bastide l'Evêque à Cabanes. Au cours
de cette balade, la guide a révélé petites et grandes histoires de cloches dont les
sonneries ont rythmé la vie des campagnes depuis le Moyen-Age. 

visites avec des passionnés

balade curieuse en famille

En famille 
Nouveauté de l'été, une animation spécialement conçue pour les familles était
proposée à La Bastide l’Evêque. Les enfants accompagnés de leurs parents ont
arpenté les ruelles de la bastide lors d’une balade familiale ponctuée de jeux.
Cette visite ludique a été reconduite pour les Journées du Patrimoine et sera
renouvelée régulièrement.

LE BAS SÉGALA - Bulletin Municipal n°3

Rendez-vous aux Jardins
Le premier week-end de juin les jardins (publics et privés) sont mis à
l’honneur : l’occasion de découvrir une diversité de parcs, jardins d’agréments,
jardins potagers. En 2022, cinq lieux du Bas Ségala ont accueilli du public.

DÉCOUVRIR NOS VILLAGES
Dépliants : plusieurs brochures sont mises à
disposition pour la visite des villages du Bas Ségala :
l’une consacrée au patrimoine et activités, l’autre
conçue pour le jeune public sous forme de jeu quizz.

Oreilles en Balade : tout au long de l’année, les douze
points d’écoute du parcours sonore permettent de
découvrir autrement nos villages, à travers des
anecdotes racontées par les habitants et enfants de nos
villages. Flashez le QR Code et laissez vous guider ! des outils pour visiter Le Bas Ségala
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PANNEAUX D'INFORMATIONS TOURISTIQUES
Afin d’informer et orienter au mieux les visiteurs de passage ou
en séjour sur notre territoire, des panneaux d’informations
touristiques ont été implantés dans chacun des bourgs du Bas
Ségala. 
D'un côté est représenté un plan de la commune du Bas Ségala avec
les lieux d’intérêts touristiques et patrimoniaux, les points de
départs de randonnée, les parcours sonores Oreilles en Balade.
L’autre face est complétée par un plan détaillé des villages.

Ces supports viennent en complément du bureau d’information
touristique de La Bastide l’Evêque (un des points d’accueil de l’Office
de Tourisme intercommunal Aveyron Ségala).
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OFFICE DE TOURISME
L’Office de Tourisme Aveyron Ségala dispose de 4 bureaux
d’information : les bureaux du Bas Ségala (La Bastide l’Evêque) et de
Rieupeyroux accueillent le public d’avril à septembre et deux points
d’informations viennent compléter l’offre pendant l’été à La Salvetat-
Peyralès et à Prévinquières. 

L’équipe assure également un accueil "hors les murs" lors des marchés
de producteurs de pays de Rieupeyroux et des marchés gourmands des
Martinets du Lézert pour aller à la rencontre des touristes.

La clientèle familiale, en recherche d’activités de pleine nature et authentiques semble trouver son
compte sur notre territoire grâce à une large offre : sentiers pédestres (et prochainement VTT), détente dans
des lieux naturels au bord de l’eau, spots de pêche, visites de fermes, découverte du patrimoine et visites de
villages en compagnie d’habitants bénévoles. 
En collaboration avec des partenaires, l’Office de Tourisme a proposé des animations diversifiées : séances
d’initiation à la pêche pour les enfants, sorties en VTT électriques, et des visites accompagnées par les
"Ambassadeurs du Ségala" qui ont drainé plus de 350 personnes dans nos villages et sites insolites.

Depuis le lancement de la destination "Ségala, sauvage de caractère", il y a un an, plusieurs actions se sont
progressivement mises en place : brochures, réseaux sociaux, eductours pour professionnels, opérations de
communication,… Les Offices de Tourisme du Ségala (Aveyron Ségala et Pays Ségali) vont poursuivre ce
travail de promotion de la destination avec notamment la réalisation d'une carte touristique et la création
d'un site internet.

accueil sur les marchés

BALADES VTT EN SÉGALA
La Communauté de Communes Aveyron Bas Ségala Viaur souhaite
développer un projet intitulé "Balades VTT en Ségala" ayant pour
objectif de mettre en place 7 circuits VTT sur le territoire de
l’intercommunalité. 

Sur le Bas-Ségala et plus particulièrement autour de la Bastide
l’Evêque, le circuit « Tour du Bas-Ségala par les Martinets » propose un
tracé supérieur à 30 km avec 1000 m de dénivelé positif. Ce parcours
proposera des points d’intérêts historiques de la vallée de l’Aveyron. 

Ce projet d'itinéraires VTT est en cours de réalisation, il verra le jour en
juin 2023. itinéraires VTT en 2023

informer les visiteurs de passage
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ZOOM SUR LES MÉDIATHÈQUES

Patrimoine - TourismePatrimoine - Tourisme

Nouveau local à Saint-Salvadou
En septembre, la médiathèque de Saint-Salvadou a intégré un
nouvel espace dans la maison Tournié, place de la
fontaine. 
La médiathèque est enrichie de DVD, des films pour tous les
goûts et tous les âges. Depuis son déménagement, de
nouveaux membres se sont inscrits. 
Pour fêter l'installation dans ce nouveau local, un spectacle
musical de contes en français et occitan « Jardins d’Occitanie »
était animé par Sharon Evans.

Les animations 2022
La Nuit de la lecture était placée sous le thème des « oiseaux ». Pour l’occasion, une animation mêlant des
mots en occitan et français « à la croisée des mots » était proposée à Saint-Salvadou et une lecture de contes
en pyjama a eu lieu à La Bastide l’Evêque. 
Au cours de l’année, les médiathèques de nos villages se sont régulièrement animées autour de Kamishibaï
(petit théâtre japonais), jeux de société, ou encore les coups de cœur littéraires.

Prochainement
La Nuit de la lecture se déroulera le 21 janvier 2023 autour du thème des insectes avec au programme
des jeux, lectures, expositions, animations avec le CPIE,…
Retrouvez les animations des médiathèques sur le site internet et la page Facebook de la mairie.

animation dans la nouvelle médiathèque de St-Salvadou

FESTIVAL EN BASTIDES
La première semaine d’août, les bastides du Rouergue s’animent
avec l’évènement « Festival en Bastides » proposé par les Espaces
Culturels Villefranchois en partenariat avec les mairies.
Le festival dédié aux arts de la rue a débuté le lundi 1er août
sur Le Bas Ségala avec des spectacles à La Bastide l’Evêque
l’après-midi et en soirée à Vabre-Tizac.
Au programme : danse, chant et cirque dans le parc du château
de Réquista, jonglerie burlesque sous l’office de tourisme, cirque
et humour sur le stade et pour terminer la soirée, un spectacle de
théâtre et d’humour sur la place de Vabre.
Les nombreux spectateurs ont pu se restaurer auprès des
producteurs, artisans et associations présents autour de la
place de Vabre. Ce fut un moment convivial très apprécié des
locaux et des touristes.
Ce festival est l’un des rendez-vous incontournables de l’été
permettant de faire découvrir à tous les atouts de nos villages.
La 23ème édition du festival aura lieu le lundi 31 juillet 2023 sur
Le Bas Ségala.

Sur la place de Vabre, la foule amassée a pu croiser le fer
avec les pirates de la compagnie AfAg Théâtre. Belle soirée
entre rire et effroi au rythme des histoires de pirates !
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PROJET VITRINE D'EXPOSITION ÉGLISE LA BASTIDE
Une vitrine est en cours d’aménagement dans l’une des chapelles de l’église de La Bastide L’Evêque pour exposer
plusieurs objets liturgiques dont l’ostensoir de la paroisse de Teulières, don de Napoléon III. Ces objets d’art
religieux seront ainsi mis en valeur et exposés au regard des nombreux visiteurs franchissant la porte de l’église.



E L E C T I O N SE L E C T I O N SE L E C T I O N S         M U N I C I P A L E SM U N I C I P A L E SM U N I C I P A L E SEnvironnementEnvironnement

BOIS DU BRUEL
Cette année a vu la concrétisation du projet de mise en valeur du bois du Bruel. Les médias et les 12
médaillons ont été installés par les employés communaux avant le début de l’été permettant une
valorisation du site pendant la période estivale. Ces panneaux ont été réalisés en collaboration avec les
élèves de l’école de Solville. En parcourant le sentier de découverte, accompagnés par la mascotte Pic Noir,
vous pourrez appréhender de façon ludique son histoire, les différentes fonctions du bois, et ses habitants. 

Le dimanche 20 Novembre, le CPIE (Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement) a organisé une
visite guidée du bois. Malgré le mauvais temps, une vingtaine de personnes ont parcouru le bois à la
découverte des panneaux. M. Loïc Sansot, éducateur nature au CPIE a animé la visite en proposant des
activités complémentaires comme la recherche de la faune cachée dans le sol ou en agrémentant par des
petites devinettes sur la vie du bois et de ses habitants. 

De nouvelles éditions seront proposées dès le printemps, voire en soirée. Nous espérons vous y voir
toujours plus nombreux. 

CRÉATION D'UN VERGER
Nous avons fait l’acquisition il y a quelques années d’une parcelle
dans le quartier des jardins de près de 1 200 m². La terre est
excellente, bien exposée, idéale pour faire un verger. Ce projet a été
préparé avec l’aide de l’association des Croqueurs de Pommes.
Jacques Souyri était là pour nous donner d’excellents conseils sur la
préparation de la terre, la plantation et la taille des arbres avec
démonstration à l’appui.

Le 26 novembre dernier, nous étions une vingtaine sur le terrain,
représentants de l’association Les Croqueurs de Pommes, ACP,
habitants de La Bastide l’Evêque, municipalité pour planter 17
arbres fruitiers : pêchers, poiriers, pommiers, figuiers, pruniers,
cognassiers, cerisiers et petits fruits : groseilliers, cassissiers,
framboisiers.

La matinée s’est terminée par un pot de l’amitié à la salle des fêtes.
Souhaitons longue vie à nos arbres. plantation des arbres fruitiers

apprendre en s'amusant en suivant le sentier découverte du bois du Bruel
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3° Prix du concours départemental des villes et villages fleuris pour La Bastide l’Evêque et 2° fleur
obtenue par Saint-Salvadou au concours régional ! Et gageons que Vabre-Tizac, bien joliment fleuri, aurait
pu obtenir un certain succès !!!

Le Bas Ségala s’illustre donc dans ce parcours des villes et villages fleuris. 
Oui, c’est un long parcours commencé en 2004 par Saint-Salvadou. Ce n’est pas seulement une histoire de
fleurs, d’arbustes de plates-bandes plus ou moins réussis, mais d’une qualité de vie. C’est un ensemble, une
attractivité du village nourrie par sa propreté, ses activités, ses animations patrimoniales ou
touristiques, son respect de l’environnement…
Pour obtenir ces succès, il faut l’engagement de la mairie, des employés municipaux mais dans nos petits
villages, l’aide de bénévoles est indispensable.

VILLAGES FLEURIS

EnvironnementEnvironnement

A Saint-Salvadou, il y a une douzaine d’années que 2 ou 3 "mains
vertes" se sont mises au travail. Elles seront bientôt une dizaine à
désherber, planter et transplanter, tailler, inventer un nouveau
parterre, un nouveau décor, un nouveau projet. C’est devenu une
passion. Elles sont heureuses de se retrouver, d’œuvrer ensemble
dans le village, l’animant tous les mardis matins de leurs travaux,
de leur joyeuse complicité et, de temps en temps, l’un ou l’autre
des habitants les remercie par un mot d’encouragement, un café,
le don d’une plante… 
Sympa, cette histoire de fleurs !!!

Dans le cadre du concours 2022, le Département de l’Aveyron a offert un voyage dans le Gers à des
participants au concours ainsi qu’aux membres du jury.
Les 26 et 27 septembre, deux villes et deux villages labellisés 4 fleurs ont accueilli chaleureusement le groupe
pour une visite :
- Auch, capitale gasconne, ville à la campagne avec la voie verte le long du Gers, l’île Saint Martin, le parc du
Couloumé, le jardin du musée… ;
- Ordan-Larroque, village aux massifs fleuris perché sur son éperon rocheux, fier de posséder l’un des plus
vieux érables champêtres de France ;
- Blaziert, charmant village où chacun cherche à embellir sa maison pour le plaisir de tous, chaque jardin,
chaque courette est décoré et fleuri avec soin. Ce lieu est récompensé 4 fleurs avec un sentier de découverte
parsemé de cadrans solaires, entre chemin des écoliers et chemin de senteurs ;
- Lectoure, ville antique comme pour le pastel « bleu de Lectoure », promenade le long des remparts, la
nature est entrée en ville, découverte au détour d’une rue, d’un petit jardin clos, le jardin médiéval… ;
- Autre étape, visite des « Jardins de Coursiana », superbe ensemble végétal de 6 hectares à La Romieu, ou
des milliers de plantes (arbres, arbustes, vivaces, annuelles…) se mêlent à une merveilleuse collection de 350
rosiers différents. Ces jardins, privés, sont classés « Jardin Remarquable ».
Un voyage passionnant et convivial.

A La Bastide L’Evêque, les bénévoles de l’ACP (association
Animation Culture et Patrimoine), les habitants du village et les
employés municipaux se sont investis pour fleurir le village.
Parterres fleuris et jardinières ont égayé le village toute l’année
grâce à une organisation mise en place pour assurer l’arrosage
qui était particulièrement délicat cette année. 

Bravo à tous !

St-Salvadou primé 2 fleurs au concours régional

3e prix départemental pour La Bastide
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COLLECTE GROUPÉE DES PNEUS D’ENSILAGE
Alors que les pneus changés auprès des garagistes font l'objet
d’une filière de collecte spécifique, le traitement des pneus
utilisés pour la couverture des silos d'ensilage relève de la
responsabilité des agriculteurs. Ces derniers doivent se
débarrasser de leur stock de pneus à leurs frais.

Afin de diminuer les coûts qui sont le principal frein à toute
initiative individuelle, la Communauté de Communes Aveyron
Bas Ségala Viaur a organisé pour les agriculteurs de son
territoire une opération novatrice dans notre département : une
collecte groupée des pneus d’ensilage. 

En fin d’année 2022, durant 4 semaines, les agriculteurs ont
apporté leurs pneus sur la zone artisanale de Solville. 
800 tonnes ont été collectées ce qui représente plus de 6000
m3. 70 camions semi-remorques ont été évacués vers un
centre de broyage situé à Béziers. Par la suite ils seront valorisés
comme combustibles alternatifs, en particulier dans l’industrie
cimentière.

Cette collecte regroupée a bénéficié d’un soutien financier de
plusieurs partenaires (Ensivalor, Ademe, Europe), permettant
aux agriculteurs de ne supporter que 20% du coût total pour
l’enlèvement et le traitement de ces pneus.

Merci aux 47 agriculteurs de la commune du Bas Ségala qui
ont fait l'effort d'apporter leurs pneus et ont ainsi contribué à
nettoyer nos campagnes. 
Merci aussi à l'entreprise CAVILLE qui a mis à disposition son
terrain situé à proximité du pont bascule intercommunal. 

opération de collecte de pneus d'ensilage

LES BONS GESTES DU TRI

Poubelle jaune : plastiques, emballages, pots,
boîtes, barquettes, petits métaux, cartons
plats
 
Containers verts : verre
 
Containers bleus : journaux, prospectus 

Cartons : les cartons alvéolés ou cartons
bruns sont à apporter à la déchèterie où ils
doivent être déposés dans la benne à carton
après avoir été aplatis

Composter les déchets verts et les déchets
alimentaires
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POINT BUDGET 2022

BudgetBudget

LE BAS SÉGALA - Bulletin Municipal n°3

Cette année, les dépenses d’investissement, qui concernent les travaux sur les bâtiments communaux et l’achat
d’équipements, se sont élevées à 771 981 € TTC.
Les chiffres indiqués représentent les dépenses et recettes réellement réalisées en TTC entre le 1er janvier et le
15 décembre 2022. Des subventions restent à percevoir sur des programmes d’investissement non terminés.
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ÉCOLE DE SOLVILLE

EcolesEcoles

L’école de Solville accueille 59 élèves : 
8 CM2 11 CM1 7 CE2 3 CE1 11 CP 7 GS 3 MS 8 PS2 1 PS1

Clément Avila, directeur, s'occupe de l’ensemble des 19 CM.
Capucine Stramare prend en charge les élèves de CP, CE1 et CE2 (en
remplacement de Natacha Léonard).
Cédric Mazières rejoint l’équipe enseignante et assure l'apprentissage
des 19 enfants de maternelle. Il est secondé par Elodie Cavalier,
ATSEM et Noa Berneron.
Michelle Marsilla cuisine les plats qui sont servis aux enfants à la
cantine. Elle est aidée par Corinne Hollevoët et Corinne Vidal pour le
service.
Elodie Cavalier et Marina Bellusco assurent la garderie du matin et
Corinne Hollevoët et Corinne Vidal celle du soir.
Elles sont épaulées pour les tâches d’entretien par Nôa Berneron.

Projets et activités
Concernant les maternelles :
Projet Land art : confection d’œuvres éphémères avec des matériaux
naturels.
Projet « Kamishibai » ou théâtre de papier. C’est une technique de
contage d’origine japonaise basée sur des images qui défilent dans un
butaï (théâtre en bois). En ouvrant les volets du butaï le public découvre
les illustrations, tandis que le narrateur lit le texte en faisant défiler les
planches les unes après les autres sous les yeux ébahis des spectateurs.
L’objectif étant de produire une histoire et de réaliser un butaï.
Réalisation d’un jardin au printemps.
Projet correspondance : les grandes sections correspondront au
moyen d’Edouard la marmotte avec une autre école
Intervention de la perle Villefranchoise : initiation à la gymnastique.
Sortie au parc animalier de Gages en fin d’année.

Ecole et cinéma à Rieupeyroux : Pour les élémentaires, 3 films à
visionner : Mon voisin Totoro, L’étrange Noël de Mr Jack et Le petit
Fugitif. Au programme pour les maternelles : Le temps qu’il fait,
L’Odyssée de Choum et Panda Petit Panda.

Concernant les primaires :
" J’ai la pêche " : action portant sur l’éducation au développement durable et l’alimentation.
L’ensemble des élèves de primaire participeront au Rallye Maths.
Projet « Chorale » en liaison avec le collège de Rieupeyroux pour les CM
Projet « Foot à l’école » : des éducateurs sportifs interviendront une fois par semaine pendant 6 semaines
auprès des élèves de primaires. En parallèle, les enfants réaliseront des productions plastiques visuelles sur
le thème « handicap et jeux olympiques »
Classe de Neige du 23 au 27 janvier 2023 dans les Pyrénées à Enveitg pour les CP CE CM, qui s’adonneront
aux joies du ski à la station de Porté Puymorens, balade en raquettes et visite du parc animalier des Angles.

Horaires : Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h-12h et 13h30-16h30.
Garderie : à partir de 7h30 le matin et jusqu'à 18h30 le soir. Ce service gratuit est destiné aux parents qui
travaillent et qui ne peuvent faire autrement.
Tarif cantine : 3€40 le repas (les repas sont préparés sur place avec un maximum de produits frais. Les
fournisseurs locaux et les produits de qualité et bio sont privilégiés)

INFOS PRATIQUES ECOLES

l'équipe enseignante de Solville

sortie au château de Belcastel

22
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L’école du Bourg accueille 31 élèves : 
4 CM2 7 CM1 4 CE2 3 CE1 5 CP 4 GS 2 MS 2 PS

Sylvie Poux, directrice, assure l'apprentissage des enfants de maternelle
au CE1. Elle est aidée par Stéphanie Bargues, ATSEM, qui prend en
charge les maternelles.
Nathalie Cerles s’occupe des 15 élèves du CE2 CM1 CM2.
Adeline Arnal confectionne les plats servis aux enfants à la cantine. Elle
est épaulée par Marina Bellusco pour le service et l’entretien des locaux.
Stéphanie Bargues et Véronique Amans assurent la garderie du matin et
Adeline Arnal et Marina Bellusco celle du soir.

EcolesEcoles
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ÉCOLE DU BOURG 

Projets et activités
Dans le cadre du Parcours artistique et culturel, les CE et
CM bénéficieront de 6 heures d’intervention avec un artiste
afin de développer des compétences artistiques en vue de
produire des œuvres. La présentation des œuvres et la visite
de l’exposition de l’artiste seront proposées au « Moulin des
arts » à Saint Rémy. L’ensemble des enfants participera aux
rencontres départementales de danse contemporaine des
écoles publiques de l’Aveyron. Les objectifs seront les
suivants : découverte d’un lieu de spectacle, se produire
devant des spectateurs, exercer un regard de spectateur,
rencontre avec une compagnie professionnelle, assister à un
spectacle.
Journée de la laïcité le 9 décembre avec mise à l’honneur de
l’arbre de la laïcité, planté dans la cour, au cœur de l’école.

L’association USEP propose aux élèves diverses activités sportives : volley cardiogoal, hockey, course,
danse..., rencontre Prim’air Nature en juin à Laurière.
Journée carnavalesque le 22 avril : les enfants déguisés finiront la journée par une bataille de confettis à la
salle des fêtes autour d’un bon goûter.
Les élèves de CE2 et CM passeront leur permis piéton, qui sera validé par les gendarmes.
Les élèves réaliseront un potager.
Classe Découverte pour l’ensemble de l’école dans les Pyrénées du 22 au 26 mai 2023.

Projets communs aux deux écoles
Projet « Grand écran et jeunes bobines » : ateliers de programmation proposés aux plus grands par
l’association Rencontres à la Campagne. Au programme : découverte des œuvres et du langage
cinématographique, analyse filmique, pré-visionnements des films dans la salle de cinéma, découverte de
l’exploitation cinématographique. Les films choisis seront à l’affiche de la programmation hebdomadaire du
cinéma de Rieupeyroux le week-end tout au long de l’année scolaire.
Interventions en occitan réalisées par l’association ADOC12, 30 minutes par classe une fois par semaine.
Bibliothèque intercommunale : le personnel intervient à l’école une fois par mois dans chacune des classes
de l’école (lecture d’albums). 
Les grands devraient se rendre à la piscine aux mois de mai et juin.
Projet « Vélo » : travail sur les compétences du Savoir rouler à vélo.

l'équipe de l'école du bourg

les élèves remportent le concours "les 7 familles du tri"
organisé par le SYDOM Aveyron
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Depuis plusieurs années, le département travaille sur le déploiement de la fibre optique sur notre
département. Afin de négocier au mieux le marché, le rapprochement avec les départements du Lot et de la
Lozère s’est imposé d’où le nom de ALL Fibre (Aveyron Lot Lozère).
C’est Orange qui a emporté le marché du déploiement. Les entreprises que vous voyez le long des routes
sont des sous-traitants de ce groupe. 
Dans le marché passé, toutes les habitations du département devraient être desservies par la fibre. Nul n’est
tenu dans un premier temps de s’abonner, chacun pouvant négocier avec son fournisseur d’accès.
Désormais, tous sont arrivés sur le secteur. 

A ce jour, le déploiement avance rapidement et devrait être terminé en 2023. Il faut savoir que les
lignes cuivre actuelles devraient être supprimées avant 2030. Nous serons donc à ce moment-là obligés
d’être abonnés à la fibre. 
Les entreprises qui installent les lignes doivent les monter sur les poteaux pour les lignes aériennes, mais
sont obligées de les enfouir lorsque les lignes cuivre le sont. Les poteaux doivent être contrôlés et changés si
nécessaire. 
Les propriétaires sont tenus d’élaguer leurs arbres pouvant gêner le passage de la fibre. 
Vous pouvez à tout moment contrôler votre éligibilité à la fibre sur le site : https://eligibilite-thd.fr. 
La fibre en Aveyron c’est plus de 12 000 km de fibre à déployer et plus de 150 000 prises sur 295 communes
à desservir. 

FORMATION AUX GESTES DE PREMIERS SECOURS

En bref - Infos PratiquesEn bref - Infos Pratiques

Suite à l’installation de défibrillateurs dans chacun des centres
bourgs, des formations aux gestes aux premiers secours ont été
dispensées en priorisant dans un premier temps, les responsables
d’associations et les employés communaux. 
Cette formation réalisée par la sécurité civile a été financée par
GROUPAMA. 

apprendre les gestes qui sauvent

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE

Saviez vous que l’accès au téléphone, à la télévision et à l’internet est en partie conditionné par
l’entretien régulier de la végétation ?
Si vous êtes propriétaire de terrain ou de jardin, vous avez la responsabilité de l’entretien de vos plantations
situées à proximité des réseaux de télécommunication via des opérations de débroussaillage, de coupe
d’herbe et surtout d’élagage des arbres.
Élaguer régulièrement les arbres de vos jardins situés à proximité des réseaux permet de prévenir la chute
de branches et d’éviter l’arrachage des lignes téléphoniques en cas de vent ou d’intempérie.

POUR RESTER BRANCHÉ, ÉLAGUEZ

La communauté de communes Aveyron Bas Ségala Viaur met à disposition de tous les foyers des sacs
poubelles noirs et jaunes, suivant un quota établi par nombre de personnes du foyer. La distribution a lieu
chaque année fin juin - début juillet dans chaque mairie déléguée. Cette année, une carte pour l’accès à la
déchèterie a été remise à chaque famille. Pour ceux qui ne l’auraient pas encore retirée, vous pouvez vous
adresser à la mairie. 

DISTRIBUTION SACS POUBELLES - CARTE DECHETERIE
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réunion de travail sur l'adressage

Il s’agit donc de définir un type de voie, de lui attribuer un nom
et ensuite d’affecter des numéros. Ainsi chaque logement,
chaque lieu sera localisé grâce au nom de la voie par laquelle
on y accède et par son positionnement au sein de cette voie.
L’adressage est une obligation pour toutes les communes (loi
3DS relative à la différenciation, la décentralisation, la
déconcentration). Promulguée en février 2022, cette loi oblige
toutes les communes, quel que soit le nombre d’habitants, à
effectuer l’adressage de leurs voies.
Le but est multiple :
- faciliter les secours (c’est pourquoi même un bâtiment agricole
doit être adressé), le travail du facteur et des livreurs ;
- se repérer plus facilement ;
- fluidifier la circulation (en ville).

En bref - Infos PratiquesEn bref - Infos Pratiques

L'ADRESSAGE
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La difficulté pour notre commune est le territoire très vaste. Pour épauler la commune, l’adressage est
réalisé en collaboration avec le SMICA (Syndicat mixte pour la Modernisation et l’Ingénierie informatique des
Collectivités ou établissements publics Adhérents).
Plusieurs décrets, circulaires, normes et articles encadrent cette mise en place qui s’effectue en plusieurs
phases.
Le cadre est très strict, tout n’est pas permis. Par exemple, en ce qui concerne le type de voie, les
possibilités sont strictement prédéfinies : route, rue, avenue…
Les doublons au sein de la même commune ne sont pas autorisés. Exemple : « le Puech », présent à sept
reprises au Bas Ségala ne peut être utilisé qu’une seule fois. Il n’est pas possible non plus de différencier un
lieu uniquement par le biais du type de voie . Ainsi « rue du Puech « et « route du Puech » ne sont pas
autorisés simultanément.
Le sens des voies est à déterminer car il conditionne la numérotation (utilisation du système métrique
depuis le point de départ).
Tout ceci explique que des réunions de travail ont été organisées à la fois séparément et en commun dans les
trois communes déléguées.
Le sens et le nom des voies doivent être également en cohérence avec les communes limitrophes.
Cette première phase est désormais achevée.

La deuxième étape consiste en la consultation des administrés. Cette phase va intervenir en début
d’année 2023. Ses modalités seront exposées prochainement. Toutes les suggestions et remarques sont les
bienvenues pour peu qu’elles soient compatibles avec le cadre imposé. C’est pour chaque habitant la
possibilité de participer à la désignation de sa propre adresse.

La troisième phase sera la mise en place des plaques de nom de rue ainsi que des numéros.

L’adressage consiste à attribuer une adresse unique à un lieu (terrain de sport, cimetière...) ou à un
bâtiment (église, habitat…).

RECENSEMENT CITOYEN
Tous les jeunes français ayant atteint l’âge de 16 ans, les filles comme les garçons doivent se faire recenser à
la mairie du domicile. Cette formalité est obligatoire pour pouvoir se présenter aux concours et examens,
dont le permis de conduire.

TRANSPORT À LA DEMANDE
Le transport à la demande (TAD) est un transport public ouvert à tous. Il permet de se rendre à Villefranche
de Rouergue et Rieupeyroux. Renseignements et réservations : Transports Chauchard 05 65 65 17 20.
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L’association Le Chant des Serènes voit le jour en novembre 2011, à l’initiative d’une bande d’ami.e.s
originaires ou résident.es de l’ouest Aveyron et désireux.euses de participer, à leur manière, à l’animation
culturelle de leurs villages. Artistes, musicien.e.s, comédien.e.s, technicien.e.s ou artisan.e.s, tout ce petit
monde a l’idée de mettre en commun ses connaissances et savoir-faire pour proposer des créations
éclectiques, originales et de qualité. Envie de construire ensemble, envie de proposer un espace de
rencontres artistiques ouvert à toutes et à tous, envie de rendre artistique ce qui ne l’est pas a priori,
envie de susciter l’intérêt de toutes et tous, envie de casser les codes… Voilà ce qui anime le collectif du Chant
des Serènes depuis 11 ans déjà !

10 ANS POUR LE FESTIVAL "LES DÉTOURS MÉTAPHONIQUES"

Coup de projecteurCoup de projecteur

Festival populaire & déjanté de musique classique

Chaque année depuis 2012, le festival populaire et déjanté de
musique classique, Les Détours Métaphoniques de Saint
Salvadou réunit habitants, artistes et bénévoles issus d’univers très
variés pour partager le plaisir de la musique et de l’art en général,
en prenant soin de créer une passerelle entre musiques classiques
et musiques populaires. Depuis sa création, le festival du Chant
des Sérènes a donné lieu à de nombreuses aventures... Il a
rendu hommage à Claude Debussy, voyagé à travers les contrées
d’Espagne, de Russie, et des mille et une nuits... Il a arpenté des
courants artistiques aussi variés que le Baroque, le Romantisme
ou le Surréalisme. Le festival a célébré les fêtes de l’Antiquité et
l’univers mystérieux des traditions tsiganes… Le Chant des Serènes
s’est promené dans le temps et dans l’histoire de l’art,
accueillant en son sein autant d’artistes prestigieux que de génies
méconnus...

Au fil des ans, l’équipe s’est enrichie de nouvelles compétences et sensibilités, et compte aujourd’hui 21
« membres actifs » bénévoles impliqués tout au long de l’année dans la vie de l’association !
Le collectif a également à cœur de proposer une programmation à l’année, entre créations collectives et
coups de cœur de l’équipe, pour les enfants ou les plus grands, à Saint Salvadou, Vabre ou La Bastide…
Plusieurs événements seront proposés en 2023, avant de se retrouver pour la 11ème édition du festival en
juillet prochain ! Le voyage continue !

Serge Marty est connu dans notre commune comme « le loup
blanc », depuis des années, par monts et par vaux, on le
trouve avec sa calèche et ses chevaux. Il est de beaucoup de
fêtes, mariages, promenades lors des fêtes, déguisé en père
Noël pour les écoles. Ce que l’on sait moins, c’est que Serge
est un compétiteur, depuis des années, il participe à toute
les compétitions d’attelage de notre région.

Aujourd’hui, Serge est très fier de ses chevaux qu’il a
dressés lui-même. Ce sont des « Franche Montagne », une
race Suisse classée dans les chevaux de trait. Avec eux, il a
gagné un nombre important de compétitions. Deux années
de suite, il a échoué au pied du podium en championnat de
France.

SERGE MARTY, CHAMPION DE FRANCE D’ATTELAGE EN 2022

Serge Marty, sa calèche et ses chevaux

Cette année, c’est fait ! Après s’être qualifié à Agen, il termine premier à Cantoin où il concourait en club Elite
championnat de France cheval attelé en paire. Le voilà donc avec ses deux magnifiques chevaux, champion
de France, la plus belle récompense pour un passionné.

http://xn--rsident-bya.es/
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Anaïs est installée à La Bastide l’Evêque avec son compagnon Pablo et
leurs 3 enfants. Elle est l’initiatrice du livre coopératif « Kuniĝo ».

Il y a 3 ans, Anaïs se lance dans l’illustration et fonde son entreprise «
les créations du petit ruisseau ». Elle se spécialise dans la papeterie
d’art en réalisant des œuvres originales à la peinture acrylique et à
l’aquarelle qui sont reproduites sur différents supports : cartes d’art,
marque-pages, tirages grand format, puzzles… 

Anaïs intervient régulièrement dans les écoles et les centres de loisirs
pour présenter son travail aux enfants et évoquer avec eux leur
perception et leur interprétation du dessin jusqu’à imaginer une histoire
à partir de ses illustrations. 

Artiste autodidacte, Anaïs rêve d’un livre jeunesse, d’un projet
"ensemble". C’est ainsi que naît l’idée d’un livre participatif qui sort des
pratiques conventionnelles. 

Anaïs, illustratrice

Coup de projecteurCoup de projecteur

RENCONTRE AVEC ANAÏS VERDIER, ILLUSTRATRICE

LE BAS SÉGALA - Bulletin Municipal n°3

KUNIĜO, le livre coopératif

Kuniĝo signifie Union en espéranto (prononciation kounidio)

Un livre avec des textes de styles variés et surprenants pour
aller à la rencontre de multiples animaux et de personnages
remplis d'astuces, de rêves et de secrets. Des histoires qui
aident les enfants à dépasser leurs peurs, des récits qui
promeuvent l’entraide, encouragent l’ouverture d’esprit et
participent à développer la confiance en soi et en l’avenir.

- livre jeunesse pour les enfants de 3 à 10 ans
- 64 pages 
- recueil de 24 histoires d’une page
- 26 illustrations pleine page
- des fiches d’activités
- ouvrage de qualité imprimé en France

Au printemps dernier, elle lance un concours d’écriture ouvert à tous les auteurs qui souhaitent écrire un
texte imaginé autour de ses illustrations. Le succès est au rendez-vous : 470 auteurs (dont 170 enfants)
participent en proposant 872 textes. L’ensemble des écrits a été lu par une équipe de 16 jurés afin de
sélectionner les 24 histoires qui composent le livre. 
Pour fêter la fin de la création du livre coopératif et lancer la campagne de prévente de l’ouvrage, une soirée
conviviale s’est déroulée le 30 septembre, en présence de plusieurs auteurs venus de toute la France.
Aujourd’hui le livre « Kuniĝo » est édité, une belle reconnaissance pour cette aventure hors du commun qui a
rassemblé des personnes du monde entier autour d’un projet innovant et fédérateur.

Pour Anaïs, « c’est une aventure géniale, humaine et intense que l’on a vécu avec beaucoup de moments
d’émulation, des rencontres magnifiques et riches en émotion ». Elle est très heureuse de constater que
l’émotion portée par ses dessins soit perçue et partagée par tous. A travers ce projet, les gens se sont
retrouvés dans les valeurs de bienveillance à laquelle l’artiste est très attachée.

Le livre coopératif « Kuniĝo » ainsi que les cartes et objets de l’illustratrice Anaïs Verdier sont disponibles sur la
boutique de son site internet www.anaisverdier.fr et dans plusieurs points de vente.
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LA BASTIDE L'ÉVÊQUE
Naissances
Thalia GIL  13 mars
Célestin CADILLAC  28 septembre
Ambre RIGNOT  2 octobre
Rosalia LAGARRIGUE  14 octobre

Décès
Yvon LACOMBE 29 décembre 2021
Huguette MARRE  30 décembre 2021
Hendrik DE VRIES  24 janvier
Reine CAYLA  17 février
Alain MARRE  9 mars
Jean ROUZIES  22 mars
Janine LACASSAGNE  1er avril
Brigitte PALLIER ép. MASSIP 23 avril

Mariage
Nathalie BLIN – Christian LECREUX  16 juillet

René MARUEJOULS 17 juin
Eliette CASTES ép. ROUZIES 17 juin
Paule DUBRUN 13 juillet
Raymond FALIP 3 septembre
Louis CAYRE 10 septembre
Georges CHAMBERT 15 octobre
André MOYANO 19 octobre
Robert SAINT-AMANS 23 octobre

SAINT-SALVADOU
Mariages
Yves FRAYSSE - Marie-Jeanne ALBAGNAC-SÉGALAR  16 juillet
Mathieu HEYMAN - Elodie BÉCOURT  6 août
Thierry LEBRUN - Brigitte LORTAL  3 septembre

Décès
Yves BLAVY  26 avril 
Gabriel MARTY  5 juillet
Berthe ROUQUET ép. BOUSQUIÉ  2 août
Philippe BESNARD  3 août
Paule VIGUIÉ ép. PELLAT  20 septembre
Jean PRADEL  27 décembre

VABRE-TIZAC
Naissances
Naïla BOUSSELHAM  22 février 
Nino PONS  23 mai
Kali KUBEK  3 août
Léana BOUTONNET  17 septembre
Djulyan BERTON  2 octobre

Décès
Lydie BOSC ép. TRANIER LAGARRIGUE 8 janvier 
Paula BLANQUET ép. MARUEJOULS 14 février 
Uwe AMANN 24 février 
Georges TRANIER LAGARRIGUE 13 mars 
Marie-Thérèse CADILHAC ép. MARMIESSE 7 mai 
Janine TRANIER ép. BEFFRE 25 juin 
Georgette CARRIÉ ép. PRAT 24 juillet 
Georgette FALIPPOU ép. VALETTE 20 septembre
Paul FERRAND 30 décembre 

Mariages
Ludovic LACAN - Audrey BOUTEAUD  21 mai
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Projets 2023
Une réunion aura lieu en début d'année afin de pouvoir discuter du bilan et se projeter pour l'année à venir.
(Date communiquée prochainement).
Nous avons déjà travaillé sur le programme musical pour 2023. L'apéro concert sera animé par le" Trio red
line". Quelques incertitudes encore pour la deuxième partie de soirée. Le repas champêtre du dimanche soir
sera une nouvelle fois animé par Didier Malvezin et son orchestre au vu du succès de cette dernière édition...
Beaucoup de points restent encore à définir tous ensemble.

Encore un très grand merci aux habitants pour l'accueil et la générosité avec les jeunes aubadistes... Bien
évidemment la fête n'aurait pas lieu sans l'élan de tous les bénévoles petits et grands ... un grand bravo à
vous tous pour cette réussite...
On se retrouvera toujours pour le dernier week-end d’août, dans les meilleures conditions possibles.

Toute l'équipe du comité des fêtes, vous présente ses meilleurs vœux pour l'année 2023. Que bonheur, santé,
prospérité, danses et musiques soient au rendez-vous.
Prenez soin de vous, à très bientôt.

Retour sur 2022
Enfin de retour après deux années d'absence...
L'édition 2022 de Vabre-Tizac en fête fut une réussite, la
météo étant de la partie ce qui a permis le déroulement du
programme de nos festivités en extérieur.
Tout d'abord félicitations et merci à tous nos jeunes pour le
déroulement des Aubades orchestré par Camillette et Nico.
Un grand merci également à vous tous, habitants de Vabre-
Tizac pour l'accueil que vous leur avez réservé.

Le Loto du vendredi soir, organisé par l'association AHA, a
connu une excellente fréquentation. La journée du samedi
avec une pensée pour nos anciens disparus, le vin
d'honneur, la pétanque chez Piccolo, la randonnée, les
saucisses frites, l'apéro concert, la soirée bal disco .

Vie associativeVie associative

COMITÉ DES FÊTES DE VABRE
Vabre-TizacVabre-Tizac

La journée du dimanche avec les traditionnels tripoux, son exposition de voitures anciennes, le vide-greniers
et pour clôturer le week-end le repas champêtre aligot et veau d'Aveyron animé par l'orchestre de Didier
Malvezin. Une petite nouveauté cette année le "service au plateaux" qui visiblement a bien séduit les
participants. Durant ces deux soirées une animation foraine et manège était présente.

Retour sur 2022 et Projets 2023
Le Comité d'animation composé d'une trentaine de
bénévoles organise la fête du village de La Bastide
l'Evêque le 3ème week-end de juillet en collaboration avec
le foyer des jeunes. 
Une animation innovatrice, sportive et burlesque, se
rajoutera cette année : course de caisses à savon. Plus de
détails ultérieurement....
1er dimanche de septembre, rando tracteur

COMITÉ D'ANIMATION
La Bastide l'EvêqueLa Bastide l'Evêque
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Retour sur 2022
La fête de Saint Salvadou a été une réussite avec plus de 500
personnes chaque soir et autant de visiteurs le dimanche
après-midi. 
Mais c'était surtout la première année où les jeunes
reprenaient le flambeau en organisant le samedi soir, un
succès sans contestation avec le groupe AcLoustics qui a mis
le feu sur la place de la salle des fêtes durant l'apéro. La paëlla
a régalé tout le monde et Le Podium Equinoxe a compté plus
de 550 entrées. 
Une superbe soirée avec une bonne ambiance de village dont
on se souviendra longtemps. Merci les jeunes.

COMITÉ DES JEUNES
Saint-SalvadouSaint-Salvadou

Le dimanche commençait à 8 h avec une vingtaine d’exposants au vide-grenier, une cinquantaine de motos
anciennes, une quarantaine de vieux tracteurs et une vingtaine de voitures anciennes qui rentraient dans le
village. Tout le monde se retrouvait au déjeuner aux tripous qui comptait plus de 100 personnes. Vers 9 h, les
murs tremblaient et on percevait l’odeur d’huile chaude au carrefour de la mairie lors du départ des bolides.
Une averse de pluie vint altérer la balade matinale et rappeler l’heure du repas pour les participants. Plus de
120 repas étaient servis à midi dans une ambiance bon enfant avec le soleil de retour sur notre village.
L'après-midi, les expositions de motos, tracteurs et voitures ont attiré de nombreux curieux et ont animé les
rues du village.
Le repas du dimanche soir a encore une fois réuni jeunes et moins jeunes de toutes les communes alentours
ainsi que les touristes de passage. Les traditionnelles côtes de porcs salvadoises ont régalé tout le monde. Le
groupe Sahara et son spectacle son et lumière a animé la soirée.
La piste n’a pas désempli jusqu'à très tard dans la nuit. Tous les jeunes et habitués ont attendu la
performance du talent local “ACDC Highway to hell” couronnant magnifiquement la soirée.
Le lundi après-midi recevait plus de 65 équipes de pétanque en doublette. La compétition se terminait vers
21h et clôturait le week-end de fête du village.

Projets 2023
Vendredi 11 Août : Marché gourmand avec les producteurs locaux animé par « La Banda Bono « en première
partie et « Duo à Deux » ensuite
Samedi 12 Août : Soirée paëlla animée par Ac’Loustics et suivie par Equinoxe
Dimanche 13 Août : Déjeuner tripoux, vide-grenier, balade et expo de tracteurs anciens et motos anciennes,
Course de caisses à savon, Repas côtes de porc Salvadoises animé par Sahara
Lundi 14 Août : Concours de pétanque

Retour sur 2022
Le Comité d'Animation a organisé cette année son premier thé dansant le dimanche 20 novembre 2022 de 14h30
à 19h avec l'orchestre de Gilles SABY qui a été très apprécié des danseurs.
Le Bureau reste inchangé : Présidente : ML LOUPIAS, Secrétaire : G. GRAFFAN, Trésorière : M. MALET

Projets 2023
Le vendredi 17 novembre 2023, organisation d'une soirée Beaujolais nouveau avec fritons de canards.

COMITÉ D'ANIMATION
Saint-SalvadouSaint-Salvadou
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Retour sur 2022
Tizac a pu renouer avec son jour de fête en 2022, ce qui
a redonné de l’élan aux bénévoles de notre comité,
heureux d’avoir pu renouer avec cette tradition qui
perdure depuis une quarantaine d’années maintenant.
Malgré la chaleur accablante et les deux dernières
années de crise sanitaire, les convives étaient au rendez-
vous et exprimaient leur joie de se retrouver à nouveau
sur l’espace du couderc.
Véronique Pomiès et ses musiciens étaient eux aussi
ravis d’être là, soulagés de pouvoir enfin reprendre leur
métier mis entre parenthèses depuis de longs mois.

COMITÉ DES FÊTES DE TIZAC
Vabre-TizacVabre-Tizac

Projets 2023
Le Comité se projette d’ores et déjà sur l’édition
2023 qui aura lieu le 3ème samedi du mois de
juillet (le 15), en espérant que rien ne viendra s’y
opposer et en ouvrant même la porte à toutes
nouvelles initiatives qui pourraient apporter un
plus à cette journée de fête.
Le Comité des Fêtes vous souhaite une très bonne
année 2023 : qu’elle vous apporte de la joie malgré
la conjoncture, du bonheur en famille et autour de
vous et que la santé vous accompagne tout au
long de l’année.

Retour sur 2022
Fête hivernale (Février 2022) : Repas traditionnel à base
d’aligot saucisse. Soirée animée par le DJ Podium
Equinoxe.
Journée d’intégration (Mai 2022) : Intégration des
jeunes (année 2005), activités sur le stade de foot,
repas et petite soirée…
Petit Patrimoine (Juin 2022) : Tenue du bar, marché des
producteurs locaux, fabrication de pascades au Pertus,
animations diverses …
Fête d’été (Juillet 2022) : Le vendredi soir de la fête d’été
a été animée par les groupes The Moon Way et La
Déryves. Le repas composé de Fideua a été assuré par
le traiteur la Valenciana. Ensuite, le samedi soir de la
fête d’été, a été animé par les groupes Duo à Deux,
People in the wood et Flagrants Délires.
Soirée de lancement du livre Kunigo d'Anaïs Verdier
(Septembre 2022) : Tenue du bar.

FOYER DES JEUNES
La Bastide l'EvêqueLa Bastide l'Evêque

Projets 2023
Fête Hivernale : 18 Février 2023 - animation : La carriole et DJ Coco / repas : aligot/saucisse
Aubades : juin à juillet tous les samedis
Petit Patrimoine : 25 juin : marché de producteurs
Fête d’été : 14 juillet : Repas : Fideua / Animation : La Carriole, Duo à 2 et LOL, 15 juillet : Course de Caisse à
savon (14h – 19h) / Animation : La Déryves et DJ Coco
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Après une saison un peu perturbée, le club de gym
Nevada's Girls a clôturé la saison le 15 juin autour d'un
repas convivial.
Nous avons repris les cours adultes depuis le 21
septembre, tous les mercredis soirs de 19h15 à 20h15
à la salle des fêtes de Vabre. Ils sont animés par Marc
Garrigues qui nous propose des séances variées avec
renforcement musculaire, cardio, équilibre, souplesse
et étirements, le tout dans la joie et la bonne humeur !
La Gym volontaire tient compte des aptitudes de
chacun, le but étant de se maintenir en forme quel que
soit son âge ou sa condition physique.

NEVADA'S GIRLS
Vabre-TizacVabre-Tizac

Nous appartenons à la Fédération Française d’Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire (FFEPGV) qui
œuvre à promouvoir la pratique du sport et lutte contre la sédentarité. La pratique régulière d’un sport
participe au bien-être physique, apporte de nombreux effets bénéfiques pour la santé et prend soin de
l’esprit !
Cette année est marquée par l'arrivée de 7 nouveaux licenciés, et c'est avec plaisir que nous accueillons 5
messieurs dans nos effectifs pour comptabiliser au total 19 licenciés.

Avec quelques inquiétudes suite à une période difficile, la
saison 2021-2022 s'est très bien déroulée. L'association
comptait 15 adhérentes, un nombre malgré tout en
diminution. Notre animatrice a dû nous quitter en fin de
saison.
Après une période d'incertitude et quelques difficultés de
recrutement, nous avons eu le grand plaisir d'accueillir Elie
Garrigues, notre nouvel éducateur sportif. Pour la saison
2022-2023, les cours ont repris le 20 septembre à la salle
d'animation de La Bastide L'Evêque, le mardi soir de 19h45 à
20h45. Des difficultés de trésorerie ne nous permettent pas
pour le moment de proposer deux séances hebdomadaires.

CLUB DE GYM
La Bastide l'EvêqueLa Bastide l'Evêque

Nous sommes actuellement 18 adhérentes, très motivées et ce nombre devrait augmenter...
N'hésitez pas à venir nous rejoindre et participer à deux séances gratuites toujours dans la bonne humeur.

Retour sur 2022 
Après deux années compliquées en terme d’animations, le comité a souhaité ne faire qu’une seule manifestation.
Un repas pour les habitants de la paroisse s’est déroulé sur la place du village le samedi 25 juin à midi. Une
centaine de personnes ont participé, ce qui a permis de faire connaissance entre anciens et nouveaux habitants. 

Projets 2023
En ce qui concerne l’année 2023 nous souhaitons réorganiser un repas, mais aussi faire d’autres petites
animations qui seront décidées lors de l’assemblée générale du début d’année.
Le comité des fêtes souhaite une bonne et heureuse année à tous les habitants de la commune du Bas Ségala.

COMITÉ DES FÊTES DE CADOUR
La Bastide l'EvêqueLa Bastide l'Evêque
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Projets 2023
- Début janvier : les calendriers
- le samedi 18 mars : après-midi repas et soirée dansante avec l'orchestre variété musette de Véronique
Pomiès 
- nouveauté le samedi 3 juin : soirée brasucade avec un apéro animé par le groupe Duo à Deux "excellents
musiciens, ambiance exceptionnelle"  avec la participation et sponsor du vignoble le Domaine de Mujolan,
pour terminer la soirée bal disco avec Liberty musique.
- toujours d'actualité : la soirée du 13 juillet repas, apéro concert, artifice, Bal "avec les incontournables
excellentes lentilles saucisses de Gérard". Pour l'animation de l'apéro cette année, nouveauté également, une
banda (la Banda Bono) suivi de TIC et Tac Liberty music ...
Toutes les précisions pour ces animations vitales pour notre club vous seront communiquées ultérieurement
ou sur consultation de notre page Facebook et Instagram.

Un très grand merci également à tous nos sponsors, aux supportrices et supporters qui remplissent les
tribunes les dimanches à domicile pour encourager les joueurs.

Que vive le foot Vabre-Tizac. À très bientôt, prenez soin de vous.

Vie associativeVie associative

Tous les membres, joueurs et dirigeants vous
présentent leurs meilleurs vœux pour l'année 2023. 
Comme chaque début d'année, la distribution des
calendriers par les membres du club aura lieu sur la
commune. Un grand merci à vous tous pour l'accueil
qui nous est réservé.
Nous évoluons toujours en D4 district Aveyron Football,
avec un maintien en milieu de tableau si possible...
Bravo à tous, anciens et nouveaux joueurs, dirigeants
pour permettre de faire vivre notre petit club avec un
excellent état d’esprit.

ASL FOOT
Vabre-TizacVabre-Tizac

Club de foot évoluant en D4 poule A, nous nous
retrouvons les mercredis soirs à 19h45 pour les
entraînements et le samedi soir à 20h30 pour les
matchs de championnat pour ensuite nous réunir
au café PERIE de Cabanes pour la 3ème mi-temps.
Notre club comporte 22 licenciés et 5 dirigeants. 
Coût de la licence : gratuite pour les dirigeants, 50€
pour les joueurs.
Présidents : Gaffard Willy, Frayssinet Francis /
Secrétaire : Rigal Jérôme / Trésorier : Marre Cédric 

UNION SPORTIVE BASTIDIENNE
La Bastide l'EvêqueLa Bastide l'Evêque

Une équipe quelque peu rajeunie avec l'arrivée de nouveaux. Bienvenue donc à Hugo Masset, Axel Tranier,
Simon Artoux, Tehau Valéry, Roman Arth et Gabriel Heredia. 
Les entraînements sont toujours dirigés par Ludovic Lacan les mercredis et quelques vendredis soir parfois...
Nous souhaitons à tous une bonne deuxième partie de saison.
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Projets 2023
Au programme 2023, nous souhaitons comme l’année
précédente organiser une rando VTT et marche au cours du
printemps. Mais avant cela, nous vous donnons rendez-vous
le samedi 28 janvier 2023 pour un bal traditionnel animé par
la Talvera.

Retour sur 2022
L’APE de l’école de La Bastide a repris ses activités avec la
1ère édition de "la Bastidienne" rando VTT et pédestre
organisée le 22 mai et la soirée Beaujolais du 19 novembre.
Fort d’un beau succès, les parents d’élèves remercient
l’ensemble des participants.

Vie associativeVie associative

APE ÉCOLE LA BASTIDE

Retour sur 2022
Après de trop longs mois entre parenthèses, 2022 a signé
le grand retour de l’APE de Solville autour d’évènements
ludiques et festifs pour le plus grand bonheur des familles
qui avaient besoin de cette bouffée d’oxygène !

Projets 2023
2023 s’annonce tout aussi riche en manifestations telles
que du théâtre, des goûters jeux de société, des repas
festifs, le célèbre Quine de l’APE et le Carnaval haut en
couleurs !

APE SOLVILLE

Les parents se retrouvent autour de l’envie commune de soutenir les projets de l’équipe enseignante qui ne
manque pas d’idées pour ouvrir nos enfants au monde ! L’enjeu est de taille car cette année, nos petits auront,
entre autres, la chance de découvrir les Pyrénées et de chausser des skis avec de vrais professionnels. L’APE
répond donc présente et mettra toute son énergie à récolter des fonds via de nombreuses activités pour faire
vivre longtemps encore, la culture et la découverte du monde dans nos petites écoles de campagne !

Les bénéfices de ces animations vont permettre à nos enfants de partir en classe découverte en fin d’année
scolaire. Nous vous disons donc à l’année prochaine, tout en vous souhaitant nos meilleurs vœux pour 2023 !

LA CHEVAUCHÉE SALVADOISE
Saint-SalvadouSaint-Salvadou

Retour sur 2022
Week-end du débroussaillage à Saint-Salvadou : une dizaine de
personnes pour débroussailler les chemins de Saint Salvadou
Le lundi de Pâques : rando équestre à La Bastide L'Evêque, nous
avons eu une trentaine de cavaliers
Tripous pour la fête de Saint Salvadou : une centaine de repas pour
sa dernière année

Projets 2023
samedi 1er avril : débroussaillage des chemins de Saint-Salvadou 
lundi 10 avril : randonnée équestre à La Bastide L'Evêque
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Retour sur 2022
Les activités 2021/2022 se sont achevées avec une belle
sortie à Sainte Eulalie de Cernon le 4 juin 2022.
La saison 2022/23 a repris en septembre 2022 à Saint
Salvadou pour se terminer début juin 2023 avec la marche
et un pique-nique. La bonne ambiance du club attire les
gens.
Le club des Randonneurs des Cinq Cantons a tenu son
assemblée générale le 29 septembre.
Tous les jeudis nous marchons à Saint Salvadou, Vabre-
Tizac, La Bastide L’Evêque et aussi dans d’autres villages
voisins et même au-delà. 31 marches seront proposées
dans 22 villages. Trois groupes marchent chaque jeudi. En
cas de mauvais temps, de nombreux membres jouent aux
cartes ou au scrabble.

LES RANDONNEURS DES 5 CANTONS
Saint-SalvadouSaint-Salvadou

Les marches durent environ deux heures et nous prenons le goûter pour nous réconforter. Toute l’année
nous partageons de bons moments de convivialité.
En fin de saison nous organiserons un pique-nique et une sortie touristique.

Projets 2023
extraits du programme : 12/01/2023 St-Salvadou : marche et bûches, 19/01/2023 La Bastide L’Evêque :
marche, 26/01/2023 Vabre-Tizac : marche et galettes, 27/04/2023 St-Salvadou : repas et marche, 08/06/2023
Pique-nique : marche et repas, 01/06/2023 Sortie Bus 

Retour sur 2022
L’année deux mille vingt deux a mal commencé pour le club de
la Rétrocyclette. En début d’année, deux de ses plus anciens
membres sont décédés. Malgré tout, les animations et les
sorties prévues se sont déroulées sans anicroches. Il faut dire
que les membres du bureau sont rodés à ces organisations.
La sortie de printemps a eu lieu le 3 avril dans le Tarn pour ainsi
dire sous la neige. Les journées de Pentecôte avaient lieu en
Tarn et Garonne et furent comme chaque année trois jours de
détente et de camaraderie.

LA RÉTROCYCLETTE

Le rassemblement organisé chaque année pour la fête du village limité à une cinquantaine de motos
présentait un plateau de machines de très haute tenue. Enfin, la journée des ancêtres en octobre est toujours
un moment assez magique avec chaque année la présentation de machines datant de plus d’un siècle, assez
exceptionnelles. Cette année étaient présentés deux tricycles De Dion Bouton dont l’un de 1897.

Projets 2023
En 2023, la Rétrocyclette reconduira ses deux manifestations phare, le rassemblement d’août les samedi 12 et
dimanche 13 ainsi que les journées des ancêtres les 30 septembre et 1er octobre.

Saint-SalvadouSaint-Salvadou
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Après une période très chamboulée, l’Association ACP a pu reprendre ces activités. 
2022 a connu un regain d’animations suivies par de nombreux participants.
3 Avril : Randonnée Pédestre
21 Mai : Nettoyage des sentiers de randonnées
26 Juin : Journée du Petit Patrimoine
Mai-Juin : Participation au fleurissement du village
Juillet, Août, Septembre : Expo dans les rues du village 
sur le thème « Réveillons la mémoire de nos maisons » 
et reconstitution d’une classe d’antan au village de Teulières.
Expo et concours photos sur le thème de l’eau à l'office de tourisme
29 Juillet : Cinéma en plein air « L’Ecole Buissonnière »
19 Août : Randonnée pédestre semi-nocturne
10 Septembre : "Les Chanteurs du Comminges" en l’église de Cabanes
7 Octobre :  Soirée Années 60
15 Octobre : Quine
11 Décembre : Marché Artisanal de Noël

ANIMATION CULTURE ET PATRIMOINE
La Bastide l'EvêqueLa Bastide l'Evêque

Projets 2023
Fin Mai, début Juin : Nettoyage des chemins de randonnées
25 Juin : Journée du Petit Patrimoine (Rando, Pascades au four à pain, Visite école d’antan, etc..
28 Juillet : Cinéma en plein air
18 Août : Randonnée Pédestre semi-nocturne
Juillet – Août : Concours photos, Thèmes : Fleurs (adultes) et Animaux de basse-cour (enfants)
                          Exposition dans les rues du village
Fin Août, début Septembre : Concert en l’église de La Bastide L’Evêque (date à déterminer)
14 Octobre : Quine (pour colis du Noël des Ainés)
10 Décembre : Marché de Noël.
D’autres animations seront très certainement programmées. 
L’Association ACP espère vous revoir nombreux et vous souhaite à tous une Bonne Année 2023.

Retour sur 2022

Retour sur 2022
Visites : nous retrouvons le niveau de fréquentation d’avant le
COVID. Les visites en groupe reviennent en force et
représentent près de la moitié des visiteurs. La fréquentation
a été particulièrement importante lors des journées
européennes du patrimoine puisque nous avons reçu ce jour
là 127 personnes.
Nous avons pu réaliser la plupart de nos animations
traditionnelles :
Quine le 2 avril
Marché de pays le 20 juillet et le 10 août
Repas de fin d’année le 27 mars et le 22 octobre

LES MARTINETS DU LÉZERT
La Bastide l'EvêqueLa Bastide l'Evêque

Projets 2023
Ouverture à la visite des martinets du 1er mai à mi septembre
Quine le 4 mars. Marchés gourmands nocturnes fin juillet et début août

A la demande de la Maison du Gouverneur de Najac, nous avons fait une présentation des Martinets de
Lézert le 29 juillet devant un public qui comptait une quinzaine de personnes.
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ASSOCIATION JUSTIN BESSOU
Saint-SalvadouSaint-Salvadou

Retour sur 2022
Elle a soufflé dix bougies cette année. Créée d’abord pour
animer la bibliothèque et récolter des fonds pour acheter
des livres, cette dernière est passée sous la gestion en
réseau de Rieupeyroux. L'association J. Bessou a donc
modifié ses statuts pour se consacrer à la promotion du
patrimoine culturel local.
Au total 78 manifestations en 10 ans, dont 30 pour la seule
Annada Besson (Année Bessou).
L’année 2022 a commencé par une exposition sur Aliénor d’Aquitaine, prêtée par le CIRDOC de Béziers avec
l’appui de l’IEO del Vilafrancat, accompagnée d’une conférence sur cette reine mythique, ce qui a permis de
faire enfin exposer à « La Ville », un élément de la fresque du XIIIe qui la représente.
La Dictada occitana (dictée occitane) a été réalisée avec l’IEO en février. Un spectacle avec Florian Mercadier,
malade au tout dernier moment, a été remplacé par le trio Qual Sap, dont notre vice-président, Francis Alet, a
interprété des poèmes de Jean Boudou qu’il a mis en musique.
Le dixième anniversaire a été fêté. Pour l’occasion, une conférence sur la croix processionnelle de l’église a
permis de mieux faire connaître ce chef-d’œuvre de la fin du XVe siècle.
Les traditionnels Trocs de Fleurs, le dernier dimanche de mars, et le Salon du Livre du terroir, le premier
dimanche d’août, ont suivi.
Le 24 septembre, rencontre inaugurale dans la toute nouvelle médiathèque avec Florian Vernet, linguiste,
grammairien et auteur de nombreux romans et nouvelles devant un public enthousiaste.

Projets 2023 
Une exposition en janvier, une présentation du nouveau livre de Serge Carles le 11 mars, troc de fleurs le 26
mars, salon du livre du terroir le 6 août, nadalets en décembre et … surprises à suivre !

LE CHANT DES SERÈNES
Saint-SalvadouSaint-Salvadou

Retour sur 2022
L’année 2022 a été une année toute particulière pour le collectif de l’association du Chant des Serènes et pour
cause : c’était l’année de la dixième édition du festival populaire et déjanté de musique classique !
Le collectif a œuvré pour nous offrir une édition riche en couleurs sur le thème foisonnant et mystérieux des
musiques et légendes tsiganes, comme un clin d’œil aux nombreux voyages que nous ont permis de vivre les
éditions précédentes. Tout était au rendez-vous : une place de village transformée en bamboche foraine, une
programmation de qualité, un public massivement présent et un soleil omniprésent ! En amont du festival,
l’Association du Chant des Serènes a proposé trois mercredis après-midi pour les plus petits. Découverte d’un
conte tsigane, traversée de l’opéra Carmen fredonné, et concert à piocher !

Projets 2023
Sitôt terminé, l’équipe a de nouveau laissé vagabonder son
imagination vers de nouveaux horizons. Cette année
l’association vous propose d’embarquer pour un séjour dans
un univers fantastique, un espace parallèle hors du temps,
pour la découverte d’un univers riche de futurs possibles : la
science-fiction. 
On se retrouve les 7, 8 et 9 Juillet 2023 pour la 11ème édition !
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L'OPHICLÉIDE
Vabre-TizacVabre-Tizac

Retour sur 2022
Deux belles journées pour l'association Vivre à Vabre-Tizac cette année
ont permis de nous réunir sans contrainte :
La journée d'entretien des chemins a ouvert le bal, le 8 Mai, réalisée en
partenariat avec la société de chasse du village. Après une matinée de
débroussaillage et de re-balisage des chemins nous avons profité d'un
temps estival pour nous retrouver autour d'un bon repas que la pénurie
de moutarde n'aura pas réussi à perturber.
Le mois de septembre est quant à lui synonyme de Journées
Européennes du Patrimoine : déambulation libre dans le village à la
découverte des outils que les habitants du Ségala utilisaient avant
l'arrivée des moteurs thermiques ; visite de la maison de la bourrette, de
l'atelier de menuiserie et découverte du village castral ont réuni de
nombreux visiteurs. 

VIVRE À VABRE-TIZAC
Vabre-TizacVabre-Tizac

Avec une particularité à laquelle nous tenons beaucoup : les bénévoles de cette journée ont été les témoins
et participants de cet autre temps, qu'ils partagent avec un plaisir communicatif.
Grâce à la participation de la mairie, une petite nouveauté a pu être mise en place cette année : une navette
à destination du Bois de Bruel, à la découverte de son sentier ludique et de ses hôtels à Pic Noir.
Et entre ces deux évènements, l'été n'est pas en reste puisque nous proposons des visites commentées du
village et de la maison de la bourette.

Projets 2023
Rendez-vous le lundi 8 mai pour une taille printanière de nos chemins de randonnées et le dimanche 17
septembre pour nos désormais traditionnelles journées du patrimoine.
Les dates de visites estivales de Vabre seront disponibles quant à elles tout au long de l'été sur les sites de la
mairie et de l'office de tourisme Aveyron Ségala.

Retour sur 2022
Depuis l’ouverture en décembre 2004 du bar «Chez Piccolo», gérée par l’association L’Ophicléïde, il y a déjà eu
345 concerts ou spectacles vivants. Cette année, il y a eu beaucoup d’animations chez Piccolo. Nous avons
notamment tous les mercredis à 19h, la répétition de la fanfare L’Ophicléide qui fait sonner ses cuivres et
tambours, répétition ouverte au public. Cette fanfare s’est déjà produite devant le public des carnavals de
Limogne, de Salles-Courbatiers et de Vabre-Tizac, à Bor et Bar, Saint Salvadou et dernièrement à Tayrac. Lors
des répétitions, il est possible de profiter d’un service restauration, assuré par Rogette & Manouch’, qui
assurent aussi un service de livraison le mardi et le jeudi (réservation 06-28-79-97-62).
Au cours de l’année 2022, nous avons organisé 25 concerts dont le point d’orgue fut les 20 ans du groupe Java,
programmé lors de l’anniversaire de Piccolo. Cette soirée a rassemblé près de 500 personnes sur la commune
de Vabre.

Projets 2023
Et cela n’est pas fini!!! Voici les prochaines dates :
4 février 2023 : Alice Benard
4 mars 2023 : ZamanZaman 
17 mars 2023 : Fête de la St-Patrick, musique irlandaise
1er avril : NEL 
7 juillet 2023 : Namaz Pamouss 
La programmation est loin d'être terminée, il y a encore beaucoup
de projets de concerts, spectacles et animations à venir.
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Le 26 mars, à Compolibat, dans la grange Cambon, a pu se tenir une très belle « Nuit de la lecture » avec des
textes de Jean Boudou mis en musique et en voix occitanes par Francis Alet et ses compagnons Christian et
Jean-Claude, musiciens et chanteurs.
Le 3 avril, l’association des parents d’élèves de l’école de Solville organisait un magnifique CARNAVAL à Vabre-
Tizac. Avant que le bûcher ne s’enflamme, 4 comédiennes de la compagnie se sont improvisées en
magistrates, avocates pour le jugement de Monsieur Carnaval.
Le 22 juillet, l’association Paroles Vives a fait appel à notre compagnie théâtrale pour des lectures publiques à
Villefranche de Rouergue. Des textes récompensés lors du concours national de poésie francophone
"Murmures sous le pont des consuls".
Le 16 septembre, ENFIN ! Nous voici de retour le vendredi soir à la salle Paul Rouziès de La Bastide l’Evêque.
L’atelier-laboratoire de projets et de créations, redémarre…
Le 30 septembre, l’illustratrice Anaïs Verdier, présentait la création du livre coopératif : KUNIGO. A cette
occasion, 4 comédiennes de la compagnie ont offert en lecture publique quelques textes retenus dans le
cadre d’un concours d’écriture.

CIE THÉÂTRON
La Bastide l'EvêqueLa Bastide l'Evêque

La Cie Théâtron vous invite à rejoindre le CLUB THEÂTRE en
partenariat avec La Cie EmpaRtance et la Cie A travers la
peau de l’autre. "3 trimestres, 3 artistes, 3 thématiques".
Tout public à partir de 15 ans. Infos sur le site Internet de
la mairie du Bas Ségala.
21 janvier« Nuit de la lecture », 3ème édition sur notre
commune Le Bas ségala (salle Paul Rouziès à La Bastide
l’Evêque) A partir de 20h30, jusqu’à…. Cette soirée sera
précédée en après-midi par une bourse aux livres. Ces
nuits de lectures s’exportent … La Menuiserie à Rodez, à
Montirat dans le Tarn, à Tayrac…

Le collectif Tekhnê est un collectif d’artistes multidisciplinaires qui
se rencontrent autour de la création de spectacles vivants. Nous
cherchons surtout à faire découvrir nos pratiques artistiques, sous
forme d’ateliers thématiques ayant comme finalité une
représentation publique, auprès de publics variés (enfants,
familles, MJC, lycée…).
Durant l’année 2022, nous avons ainsi proposé des ateliers de
rétroprojections à la MJC de Onet le Château. Avec ce même
support, nous sommes actuellement dans un cycle d’ateliers
intitulé « créations éphémères », en partenariat avec le
département de l’Aveyron et la MJC de Luc la Primaube. 

COLLECTIF TEKHNÊ
Vabre-TizacVabre-Tizac

Retour sur 2022

Projets 2023

La pièce radiophonique «7 Minutes comité d’usine» bientôt accessible sur double CD (la pièce et l’intégralité
des musiques spécialement composées pour cet enregistrement). Les barrières avec l’écrit s’estompent…
Fin mars « journée internationale du théâtre ». La compagnie travaille sur le projet d’une performance en
place publique avec des masques créés par le célèbre sculpteur Pierre PREVOST.

Nous intervenons auprès de familles pour créer et travailler autour de la question du harcèlement,
thématique phare de notre nouvelle création « L’Ombre » dont la sortie est prévue pour Avril 2023.
Pierre, membre du collectif, met en place des ateliers de percussions pour adultes tous les lundis de 18h30 à
20h30 (en période scolaire) chez Machin Machines. L'orchestre "La Super Totoche" s'est créé avec cet atelier
et a pour vocation de jouer pour des fêtes et autres manifestations qui souhaitent vibrer au son des
percussions.
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Retour sur 2022
Voilà maintenant six ans que le lieu-dit La croix du Bez est habité par
l'association Machin Machines.
Six ans pour prendre ses marques et faire sa place au milieu d'un si
joli territoire.
La saison 2021-22 fut une belle réussite !
Aujourd'hui, grâce au public, à la commune, au département et à la
région nous continuons sur notre belle lancée.
Leur soutien nous est précieux pour continuer de proposer une
programmation de qualité.
L'association Machin Machines avec ses sept membres actifs et son
équipe bénévole poursuit son chemin avec une saison culturelle
toujours plus belle.

Projets 2023
Cette année, la grande nouveauté sera l'ouverture du "Foyer des
Machins" (salle attenant à la salle de spectacle), que nous rénovons
depuis un an déjà. Cette salle sera à la fois un bar, un espace
d'accueil, l'espace billetterie mais aussi une salle d'exposition.
Inauguration le 21 janvier.........Venez nombreux.ses !!
Ci-contre vous découvrirez la programmation 2022-23.
En espérant vous retrouver tout prochainement chez nous...

Vie associativeVie associative

MACHIN MACHINES

Retour sur 2022
En 2022, l’association l’Espace-Temps a eu la joie de
compter quelque 500 visiteurs sur le week-end du
25/26/27 Mars, venus se réchauffer les cœurs et les corps
au Bal de l’Espace, après de longs mois de confinement.
Sur des airs de musique traditionnelles occitanes, de
"néo-trad", de forró et de tango, les danseurs et
nombreux bénévoles de la commune ont pu découvrir de
nouvelles danses, tout en dégustant des repas bio et
locaux faits maison ! Le stand de paillettes et
déguisements a ravi petits et grands, et plusieurs stages
et initiations ont permis l’accès au plus grand nombre au
parquet endiablé. Petite spécificité du Bal de l’Espace : il
est déjanté, et dégenré ! Eh oui : les hommes peuvent se
laisser guider, les femmes peuvent inviter !

L'ESPACE TEMPS

Vabre-TizacVabre-Tizac

Vabre-TizacVabre-Tizac

Projets 2023
Nous avons le plaisir de vous annoncer la reconduction de cet événement intergalactique dans notre village
de St Salvadou (salle des fêtes), le week-end du 25/03 ! Pour cette édition, nous recherchons des habitants du
Bas Ségala pour héberger des danseurs : à cette période, les nuits sont fraîches ! Nous offrons en échange
l’entrée gratuite au bal du samedi soir. Si vous êtes intéressés pour participer à cette aventure en accueillant
quelqu’un ou en tant que bénévole, écrivez nous à : assespacetemps@gmail.com. 
Pour plus de détails RDV sur le site : baldelespace.webnode.fr.
Au plaisir de vous croiser dans une valse !
L’équipe d’organisation du bal de l’Espace.
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GÉNÉRATION MOUVEMENT
Saint-SalvadouSaint-Salvadou

Le bureau du club Rencontre-Amitié-Voyage vous présente
ses meilleurs vœux pour cette année nouvelle. Vœux de
bonheur et de santé pour vous et vos proches.
Notre vœu le plus cher est évidemment que cette année nous
puissions renouer avec l’ensemble de nos activités, et
pourquoi pas d’en inventer d’autres ?

CLUB RENCONTRE AMITIÉ VOYAGE
Vabre- TizacVabre- Tizac

Président : Hubert Ficat, Secrétaire : Marie-Laure
Loupias, Trésorier : René Fort

Retour sur 2022
Janvier : assemblée générale suivie de la galette des rois
Mars : repas stockfish (92 pers), AG de la fédération à Luc,
Concours de belote à Flavin (80 équipes dont 4 de St-Salvadou)
Juin : voyage découverte du Jura (32 pers)
Août : pique-nique au Muret (50 pers)
Septembre : fête de l'amitié à Savignac (350 pers dont 11 de St-Salvadou)
Octobre : soirée rétrospective du voyage dans le Jura (28 pers),
quine du club (160 pers)
19 novembre : 1er festival des chorales en Rouergue
16 décembre : repas de fin d'année

Projets 2023
Toutes les animations de 2022 seront reconduites en 2023 (dates et informations par voie de presse).
Tous les mardis après-midi : jeux de cartes, scrabble, pétanque sont toujours à l'ordre du jour et toutes les
personnes intéressées peuvent nous rejoindre et seront les bienvenues. Après-midi dans la bonne humeur avec
souvent un anniversaire , donc quelques gourmandises et toujours un bon café ou une infusion .
Pour les voyages à venir en 2023 et les années suivantes les propositions se feront à partir du secteur 10. La
découverte de l'Andorre en 3 ou 4 jours et le Tyrol en 8 jours sont déjà 2 destinations à l'étude. Belle année 2023 !

Retour sur 2022
Au printemps 2022, le virus ayant fait une pause, nous nous sommes retrouvés au restaurant Le Barri pour
partager un bon repas. Contents de nous revoir, de prendre des nouvelles des uns et des autres et de commenter
les derniers potins.
Le 16 juin, le voyage d’un jour nous à conduit à Garrigues dans le Tarn, sur le domaine de Monsieur et Madame
Caumette. Le matin nous avons visité la ferme à bord du petit train. A partir de midi le spectacle était dans
l’assiette et sur scène. Produits de la ferme, plumes, paillettes et belles gambettes. Inutile de se demander
pourquoi les yeux des messieurs brillaient autant …

Projets 2023
Le 15 janvier à la salle des fêtes de Vabre nous vous accueillerons pour partager la galette.
Le 10 février à 14h30 à Rieupeyroux (salle de cinéma), le Centre Culturel Aveyron Bas Ségala Viaur organise la
restitution d’un spectacle musical mis en note par des écoliers du secteur et le groupe reggae Occitan Humpty
Dumpty. Il s’agira d’un spectacle de 45 min où les enfants donneront de la voix en occitan. A la suite de ce spectacle
et pour prolonger le lien avec l’occitan, il sera proposé une collation. Le Centre offre les boissons, il nous est suggéré
d’apporter, pour ceux qui le veulent et le peuvent, une pâtisserie aux saveurs d’antan.
Le 5 mars, à la salle des fêtes de Vabre, repas estofinado. Là encore une inconnue… allons-nous trouver
suffisamment de stockfish ?
Le 17 mars nous vous proposons un spectacle à Rodez : « Les pays du cœur pour l’Ukraine ».
Le jour de la galette nous discuterons ensemble de l’opportunité d’un voyage d’une semaine en juin ou septembre.
En espérant que tous ces projets pourront se concrétiser et que vous serez nombreux à y participer, nous vous
souhaitons de nouveau une excellente année.
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Dix-huit adhérents composent l’association. Un petit clin d’œil tout particulier à Roger Alaux qui avec ses 89
printemps continue à venir nous accompagner lors des battues aux renards (lorsque le temps n’est pas trop
maussade).
Le bilan de la saison 2021-2022 reflète bien notre petite association. Ont été prélevés : sanglier, 36 renards et
bon nombre de ragondins. Seule ombre au tableau, les dégâts occasionnés par les prédateurs que sont les
renards, les mustélidés, les ragondins, les blaireaux, etc.…
Nous tenons à affirmer aux éleveurs que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir afin de diminuer au
maximum ces dégâts. Les chiffres parlent seul :
Renards 3 417 € / Mustélidés 495 € / Pies corbeaux geais 140 € (principalement sur fruits) / Blaireaux 360 €
(sur maïs). Ces chiffres ne correspondent qu’aux dégâts dont nous avons eu connaissance. Nous savons que
tous ne nous ont pas été communiqués.
La Saint-Hubert de Saint-Salvadou vous souhaite une bonne année 2023 en remerciant encore tous les
propriétaires qui nous accordent leur confiance.

Vie associativeVie associative

La société de chasse se félicite d’accueillir de nouveaux
chasseurs permettant de dynamiser l’activité.
Dans un souci de renforcer sans cesse la sécurité, notre
partenariat avec Groupama a permis de distribuer des
gilets fluos.
Notre traditionnel repas d’automne a pu se tenir avec
succès, les canards ayant été remplacés par des fritons
de porc en raison de la grippe aviaire. Les convives ont
répondu présents et se sont régalés. Le repas des
propriétaires se tiendra courant mai.
Merci à vous !!!

SOCIÉTE DE CHASSE
Vabre-TizacVabre-Tizac

Saint-SalvadouSaint-Salvadou
SAINT HUBERT CLUB
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Retour sur 2022
4 Juin : Assemblée Générale, suivie du repas chevreuil
20 Septembre : Sortie en vallée de la Dordogne (Domme, château
des Milandes)
13 Novembre : repas poitrine de veau farcie au restaurant Souyri

CLUB DES AÎNÉS
La Bastide l'EvêqueLa Bastide l'Evêque

Projets 2023
Dimanche 23 janvier : Stockfisch (restaurant Souyri)
Vendredi 3 février : Galette des rois (salle des fêtes)
Samedi 25 mars : Assemblée générale suivie du repas chevreuil (salle des fêtes)
Peut-être spectacle courant avril, à déterminer
Samedi 3 juin : Goûter (salle des fêtes)
Septembre date à définir : Voyage
Dimanche 5 novembre : Poitrine farcie (restaurant Souyri)
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Retour sur 2022
Assemblée Générale : elle s’est déroulée le 9 juin dernier à Morlhon-le-Haut, en présence de Brigitte Mazars
déléguée du conseil départemental, de Claude Augustin maire délégué de La Bastide-l’Evêque et de
Francette Fricou, présidente de l’ADMR de La Salvetat-Peyralès.
Francis Falipou, président de l’association ADMR, a souhaité la bienvenue à tous les participants. Ensuite il a
présenté les chiffres clés de 2021, à savoir 17 764 heures de prestations à domicile et 105 357 km parcourus
par vingt-deux salariés, soit 12,78 E.T.P. pour 388 798 € d’activité économique.
Jean-Marc Blanc vice-président et Odile Fabre trésorière, ont chacun à leur tour, détaillé le rapport d’activité
et le rapport financier.
Le thème abordé cette année a été le café des aidants et la bulle d’air, ceux-ci étant un lieu d’échange et de
répit pour les aidants.
Avant de clore cette assemblée, Brigitte Mazars et Claude Augustin ont souligné l’importance de cette
association en milieu rural et ont remercié tous les salariés qui accomplissent un travail remarquable.
Un pot de l’amitié a clôturé la soirée.
Succès pour le quine : il s’est déroulé le dimanche 6 novembre, à la salle des fêtes de Morlhon. De
nombreuses personnes ont participé par leur présence ou don de lots.
Un merci chaleureux est adressé à toutes ces personnes pour leur participation, ainsi qu'à toutes celles, y
compris les commerçants, qui ont offert des lots. Merci également aux personnes qui ont contribué à la
réussite de ce quine, ainsi que des bénévoles à l’extérieur de l’association, qui sont venus prêter main forte
pour la préparation.
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En ce début d’année 2023, recevez les vœux de bonne et heureuse année, de la part des salariés et
bénévoles. Qu’elle vous apporte tout ce que vous désirez.

ADMR LÉZERT-SERÈNES

Projets 2023
Cinq commissions ont été renouvelées : PERSONNEL, RESSOURCES HUMAINES, QUALITE, ANIMATION,
COMMUNICATION. Elles servent à travailler mieux en équipe et seront plus élaborées en 2023.
Neuf référents communes couvrent les secteurs de VABRE-TIZAC, SAINT-SALVADOU, LA BASTIDE-L’EVEQUE et
MORLHON.

Horaires d'ouverture au public :
lundi, mardi, mercredi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
jeudi et vendredi : de 9h à 12h

L’association A.D.M.R. de Lézert-Serènes comporte
actuellement 18 salariés (deux secrétaires et seize
aides à domicile - auxiliaires de vie). Elle est dirigée
par seize bénévoles qui forment un conseil
d’administration
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GARAGE, MÉCANIQUE 
CAYROU Jean-Sébastien
Le Bourg, La Bastide l'Evêque 05 65 29 66 61 
 

MOREU Yves
Le Bourg, Vabre-Tizac 05 65 81 84 40  
 
MENUISERIE 
BRUET Laurent
Teulières, La Bastide l'Evêque 
05 65 29 93 76 / laurent.bruet0490@orange.fr
  

FALIPOU Vincent
Le Bourg, Saint-Salvadou 05 65 29 82 06 
 

GRAND Laurent
Fourniès, La Bastide l'Evêque
05 65 65 63 02  /  06 12 17 85 67  
 
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
MARUEJOULS Fabien
Gaudiès, La Bastide l'Evêque  
06 30 69 76 60  / fabien.maruejouls@gmail.com

LOCATION BENNES, TRAVAUX RENOVATION, ESPACES VERTS 
WILLY J.M.S. 
06 88 18 26 60 / willy.jms12200@gmail.com 

INSTALLATEUR RÉPARATEUR TÉLÉPHONIE
 

AUGUSTO Elysée 
Le Bourg, Saint-Salvadou 05 65 29 56 70 
Mas de Mouly, Saint-Salvadou 05 65 29 56 64

MAÇONNERIE
 

CABRIT Alexis 
La Jouanade, Vabre-Tizac 05 65 29 48 32 
 

RICARD Nicolas 
ZA Solville, La Bastide l'Evêque 06 23 77 28 31 
 

TREBOSC Daniel 
Bleyssol, Vabre-Tizac 05 81 61 01 52 

MÉDECINS
Dr Isabelle DERYCKE (médecin généraliste)
Le Bourg, La Bastide l'Evêque   05 65 65 83 87 
  

Dr Marie-Cécile RANTET (médecin homéopathe)  
Le Bourg, La Bastide l'Evêque   05 65 29 92 73 
  

Dr Catalin BOTU (psychiatre) 
Le Bourg, La Bastide l'Evêque   05 65 65 84 09 
 
KINÉSITHÉRAPEUTE, OSTÉOPATHE
Vincent HALLIER  05 65 65 87 64
Le Bourg, La Bastide l'Evêque   
 
PSYCHOLOGUE ÉQUICIENNE
Marlène NATTES 06 08 26 55 51 
amblocaval@laposte.net
https://marlene-nattes.jimdo.com
 
INFIRMIERS À DOMICILE
Le Bourg, Vabre-Tizac  05 65 81 83 94  
Myriam CARRER - Marie ARNAL - Cédric LEQUEMENER 

SOCIAL
ADMR  05 65 29 69 77  lezert@fede12.admr.org

FAMILLES D'ACCUEIL
pour personnes âgées
Sylvie et Jean-Marc GUISIANO  05 65 81 10 91
Les Landes, Vabre-Tizac  - j.m.guisiano@outlook.fr
 
ASSISTANTES MATERNELLES
Christine LAGARRIGUE  05 65 29 49 57
Le Bourg, Saint-Salvadou   
Laurence LACOUR  05 65 81 69 01 - 06 23 97 95 25
Talespies, St-Salvadou 
Audrey ANDURAND  06 76 13 32 82
Combret, La Bastide l'Evêque  
 
RÉFLEXOLOGUE - BIEN-ÊTRE
Céline MOULY  06 26 79 33 11 
Le Bourg, La Bastide l'Evêque 

NOUVELLES INSTALLATIONS 

ARTISAN TAXI
TAXI DU BAS SEGALA - BARBASON Arnaud
Mas de la Borie, La Bastide l'Evêque
06 58 94 77 08 / barbasonsaba@gmail.com

BIEN ÊTRE ÉQUIN - ALIMENTATION ANIMALE
OPTI'MUM  Les Landes, Vabre-Tizac
06 60 95 78 26  ecurie.optimum@gmail.com
https://www.opti-mum-centrebienetreequin.fr/

PENSION POUR CHEVAUX, COMPORTEMENTALISTE ÉQUIN
EQUI BALANCE - Myriam PIETERS 
Vabre-Tizac 06 49 35 98 11
info.equibalance@gmail.com

SERVICE A LA PERSONNE
jardinage, petit bricolage, ménage, repas, assistance
administrative, soutien scolaire...
Alain COSTE 06 21 49 85 50  05 81 39 12 09
alain.service12@protonmail.com

ARTISAN TAPISSIER D'AMEUBLEMENT
ART MELE CRIN ET MOUSSE - POUCHET Armelle
Saint-Salvadou
06 04 53 33 55 81  armpouchet@outlook.fr
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SANTÉ - SOCIAL - FAMILLE

ARTISANS - COMMERÇANTS

TRAVAUX TRACTO-PELLE
MARTY Serge
Le Bourg, Saint-Salvadou 05 65 29 84 63

TRAVAUX PUBLICS / AGRICOLES 
SOTRAMECA 
Pezet, St-Salvadou 05 65 29 83 17 - 05 65 29 84 89 
 

SCTP CAVILLE 
ZA Solville, La Bastide l'Evêque  05 65 29 85 10 
 

AMIEL Jean-Paul 
Jonquières, Saint-Salvadou  05 65 29 85 57 
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CONSTRUCTION RÉPARATION MATÉRIEL AGRICOLE, CHAUDRONNERIE
CADILLAC Alexandre 
Lascals, La Bastide l'Evêque 06 02 26 59 09

PLAQUISTE, CARRELEUR 
MSN - NATTES Sylvain
ZA Solville, La Bastide l'Evêque 06 86 49 96 73 - 05 65 81 64 43 

ARTISAN MULTISERVICE (enduits à la chaux)
DELERIS Jean-Paul
Cabriès, Saint-Salvadou  05 65 29 82 54

PLOMBERIE SANITAIRES, AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR 
FM Aménagement - MASSA Frédéric 
Le Bourg, Vabre-Tizac  06 82 90 97 21
massa.plomberie12@gmail.com

COIFFURE à DOMICILE 
LAUMOND Danièle
La Baume, La Bastide l'Evêque 05 65 29 95 45
PAGNOT Viviane
Le Mercadel, Saint-Salvadou 05 65 29 77 09

PENSION D'ANIMAUX
LA PENSION DE CORALIE  
Le Mas de Mouly, Saint-Salvadou 05 65 29 56 61  06 84 29 13 03

DESIGN ET SANTE
LA MAISON ATTENTIVE, 
Brigitte Maes 06 85 409 429
brigitte.maes@lamaisonattentive.fr  www.lamaisonattentive.fr 

ILLUSTRATION - PEINTURE - GRAVURE - GRAPHISME - INFOGRAPHIE
VERDIER Anaïs 
La Bastide l'Evêque 06 75 08 51 54
anaisverdier.fr  contact@anaisverdier.fr

PISCINES
PISCINES ROUZIES 
ROUZIES Michel, Vèzes, La Bastide l'Evêque
06 08 82 62 46 contact@piscines-rouzies.com

BOUCHERIE À DOMICILE 
SANTOS MAFRA Carlos 
Le Sahuc, Saint-Salvadou 06 65 70 39 02

CRÉATION SITES REFERENCEMENT WEB
BARBAT Julien, Le Bourg, Saint-Salvadou 
contact@julienbarbat.com / 06.30.58.21.19 

AGENT IMMOBILIER
Lionel AMANS 
Les Tempes, Vabre-Tizac
06 51 33 46 81 / lionel@selectionhabitat.com

SERRURERIE, MÉTALLERIE, TRAVAUX FER/INOX
ANDURAND Christophe 
Combret, La Bastide l'Evêque 06 34 22 07 66

TRAVAUX FORESTIER, BOIS DE CHAUFFAGE 
GUILLAUME Nicolas
Le Bourg, La Bastide l'Evêque  06 10 67 05 49 

ENTRETIEN, ESPACES VERTS
BARRAU Didier
Le Bourg, St-Salvadou 07 66 72 00 53
GUERIT Yves et Margaret
LeFalgayrenc, La Bastide l'Evêque 05 65 29 78 62
www.amisdujardin.fr

GRUES - ÉLÉVATEURS
CAYLA Pierre
Vezac, St-Salvadou 05 65 29 80 79 - 06 81 00 17 77

PERMIS DE CONSTRUIRE, PLANS, IMAGES 3D
NDPI - RAMBEAU Pascal
La Crouzette, La Bastide l'Evêque 06 50 32 33 42
contact@ndpi.fr  www.ndpi.fr

PHOTOGRAPHE (naissances, mariages…)
COMBETTES Gabrielle
Lacalm, Saint-Salvadou 06 74 20 35 20
gabrielle.combettes@gmail.com 
www.gabriellelovephotography.fr

BOULANGERIE 
BOULANGERIE PAIN D'ÉPOQUE - DOLHARE PATRICK
Le Bourg, La Bastide l'Evêque 05 65 29 93 29 

ÉPICERIE 
"CHEZ GEGE"- SOUYRI Géraldine, Saint-Salvadou
Epicerie - Dépôt de Gaz et de Pain - Sertisseuse
05 65 81 69 84   geraldine.souyri22@orange.fr
 
RESTAURANT, CAFÉ, PLATS à EMPORTER 
Restaurant SOUYRI 
Le Bourg, La Bastide l'Evêque 05 65 29 93 00 
 

Restaurant LE BARRI 
Le Bourg, Vabre-Tizac 05 65 65 77 40 
 

Bar musical CHEZ PICCOLO 
Le Bourg, Vabre-Tizac 05 65 29 77 61 
 

Le BISTRO DU MURET 
Le Muret, Saint-Salvadou 05 65 65 69 74 
 
JARDINERIE ET FLEURS
LES JARDINS DE LORTAL - MALIRAT Frank 
Solville, La Bastide l'Evêque 06 82 18 38 19 
 

FLEURISTE EVENEMENTIELLE 
GOY-BILLAUD Solène, Le Bourg, Saint-Salvadou 
labaleineminuscule@gmail.com 06 84 50 46 76 
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ARTISANS - COMMERÇANTS

FERME ÉQUESTRE DES FARGUES
Les Fargues, Vabre-Tizac
Alexandra BOUTONNET 06 09 70 56 09  

PENSION POUR CHEVAUX 
Les prés du bon temps, Vabre-Tizac
Sarah BOUTONNET 06 37 86 56 81

DIVERS
CENTRE ÉQUESTRE
Julie BRIAULT Les Fargues, Vabre-Tizac
06 29 78 39 26 lescheveauxdusegala@gmail.com

ATELIER RESTAURATION INSTRUMENTS
L'ORPHEON - Chez Piccolo Le bourg, Vabre-Tizac
Restauration d'instruments de musique à vent
05 65 29 77 61   06 50 59 62 76  
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CHARCUTERIE, FOIE GRAS, CONFITS, PÂTÉS
 

LA BASTIDE GOURMANDE - Famille Vabre 
Montbressous, La Bastide l'Evêque   
05 65 65 91 59 / 06 25 82 42 31 
www.labastide-gourmande.fr   
labastide.gourmande12@orange.fr 
 
CHARCUTERIE 
LES GORGES DE L'AVEYRON 
ZA Solville, La Bastide l'Evêque   05 65 29 96 27 
www.les-gorges-aveyron-salaison.com 
les-gorges-de-aveyron@wanadoo.fr 
 
CHARCUTERIE - VENTE DIRECTE DE PORC/VEAU 
EARL DU SEGALA - MARRE Pierre 
La Brousse, Saint-Salvadou  06 83 04 17 90
earl.du.segala@gmail.com 
 
VEAU, AGNEAU, POMMES DE TERRE, OIGNONS BIO 
CADAS Emmanuel  
Combret, La Bastide l'Evêque  07 87 12 92 20 
www.ferme-du-suquet.fr / contact@ferme-du-suquet.fr 

MARAICHAGE 
LES JARDINS DE YUSRA (légumes, fruits, œufs)
Charlotte et Mathieu
Fournaguet, Saint-Salvadou 
06 48 50 49 17 /06 22 25 31 41
lesjardinsdeyusra@gmail.com 
LES JARDINS DU SEGALA - PATEL Sébastien
La Rivière, La Bastide l'Evêque 06 99 43 54 97
jardinssegala@gmail.com
PYO et ORIANE
Segonds, Saint-Salvadou 06 79 64 35 13 
maraichage.segonds@laposte.net
BOUTRELLE Téo
Naujac, La Bastide l'Evêque 06 02 32 72 41
boutrelle.teo@gmail.com 
LA FERME DE PUECH DELTOUR - Vabre-Tizac
maraîchage, arboriculture, apiculture, châtaignes, miel
Eugène et Robin : 07 81 66 31 17
lafermedupuechdeltour@riseup.net
https://audetourdelacolline.wixsite.com/laferme
PAUZIE Gervais
Laval, La Bastide l'Evêque 06 41 35 16 13
LA FERME DE SOLVILLE 
Solville, La Bastide l'Evêque 06 42 12 97 18
nathalieplanchais@gmail.com
LES JARDINS DU TEMPS SEREIN
Le bourg, Vabre-Tizac  06 49 35 98 11  
info.equibalance@gmail.com

VEAU D'AVEYRON ET DU SÉGALA
SARL LES TROIS FERMIERS Veau d'Aveyron, Grillades
05 65 29 95 67 / 06 82 06 28 73
lestroisfermiers@orange.fr

PAIN BIO
UN FOUR PAS SI BANAL 
Tatiana-Sascha, Gaec des Feluts
Segonds, Saint-Salvadou 06 52 75 34 22 

VOLAILLE BIO
LE JARDIN DE SEVERINE - Séverine Guibal
Lacassagne, Saint-Salvadou  06 77 64 63 33
guibal.severine@gmail.com

OEUFS BIO, PRODUITS SUCRES
LA FERME LES MAMOURS
Corine et Pascal Rambeau
La Crouzette, La Bastide l'Evêque
06 65 30 24 60 contact@lafermelesmamours.fr
www.lafermelesmamours.fr

BOEUF, VEAU, POULET FERMIER 
LA FERME DE MARCELLINE - Grégory Fort 
Puech Landès, La Bastide l'Evêque   
06 81 21 54 66  lafermedemarcelline@gmail.com 
www.lafermedemarcelline.fr

PRODUITS FERMIERS
Nathalie TEYSSEIRE
Le Cassan, Saint-Salvadou 05 65 29 83 55

VIANDE RACE AUBRAC BIO
Aubrac de Naujac - Adrien ALET
Naujac, La Bastide l'Evêque 06 76 25 05 75
aalet@laposte.net

FROMAGES
GAEC DU CEDENOL (Fabre)
fromages de vache
Le Puech, Vabre-Tizac
05 65 81 82 46 / 06 77 80 29 40  lacedene@wanadoo.fr
LA FERME DE LA ROSELLE (Mazars)
fromages de vache, aligot, truffade
Cruorgues, La Bastide l'Evêque
05 65 65 55 11 / 06 13 83 45 54
la.roselle@wanadoo.fr www.ferme-de-la-roselle.com
GAEC DU BEZ (Delbès)
fromages de vache, yaourt
Le Pradel, La Bastide l'Evêque 05 65 29 90 64
florian.delbes@gmail.com
GEERBHRANT Philippe et Marie (fromages de chèvre)
Laval, La Bastide l'Evêque 06 07 23 75 81
pmgheerbrant@yahoo.fr

PRODUITS SUCRÉS
MIEL : SOUYRI Thierry FERNANDEZ Jennifer 
La Bastide l'Evêque 06 08 42 45 10
PATISSERIES : Les Pat'd'Amande - Amandine MASSE 
Vabre-Tizac   07 66 55 69 06
CHOCOLATS : Chocoloco - ARICKX Piet
Vabre-Tizac  06 49 35 98 11  piet.arickx@gmail.com 

DEPOT DE PRODUITS LOCAUX - DRIVE FERMIER
LES PANIERS DU SEGALA www.lespaniersdusegala.fr 
point relais à La Bastide l'Evêque et Solville
DÉPÔT DE PRODUITS LOCAUX 
ancienne mairie à Vabre-Tizac
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PRODUCTEURS
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                     SPORTS
Union Sportive Bastidienne - La Bastide l'Evêque 
GAFFARD Willy 
Café Périé 05 65 29 92 00     519251@footoccitanie.fr

ASL Foot - Vabre-Tizac
Frédéric VIDAL
Alexis MURAT  06 72 57 37 01   alexi.murat@gmail.com

Les Randonneurs des 5 Cantons - Saint-Salvadou
Rudolf GESSINGER  07 80 38 35 54  
rudolf.gessinger@gmail.com 

La Chevauchée Salvadoise  - Saint-Salvadou 
Aurélie MARTY   06 14 72 20 71 
aurelie.marty94@gmail.com 

Club de gym volontaire - La Bastide l'Evêque
Anne-Marie SOYER  06 13 78 20 23  amsoyer@hotmail.fr
Gene GARES  06 73 45 84 79

Nevada's Girls (club de gym) - Vabre-Tizac
Michèle MOLY  06 25 31 13 13 michele.moly@wanadoo.fr

Gym volontaire - Saint-Salvadou 
Françoise LACAN 06 25 54 46 88

                       COMITÉ DES FÊTES - ANIMATION
Comité d’animation - La Bastide l'Evêque 
Patrice MOULY  06 70 71 68 24  moulypa@wanadoo.fr

Foyer des jeunes - La Bastide l'Evêque 
Lucas Frayssinet 06 16 81 64 77
foyerdesjeuneslbe@gmail.com

Comité des fêtes de Cabanes - La Bastide l’Evêque 
Joël PERIE 05 65 29 92 00

Comité des fêtes de Cadour - La Bastide l’Evêque
Aurélien COURNEDE  06 37 64 06 32 
fetedecadour@gmail.com

Comité des fêtes de Teulières - La Bastide l’Evêque
Daniel MILLOT

Comité d’animation - Saint-Salvadou
Marie-Laure LOUPIAS 05 65 29 83 65

Comité des jeunes - Saint-Salvadou
Pierre SAUREL  pierre_j_saurel@hotmail.com

Comité des fêtes de Vabre - Vabre-Tizac
Ludovic PONS
Alexis MURAT 06 72 57 37 01   alexi.murat@gmail.com

Comité des fêtes de Tizac - Vabre-Tizac
Nicole ANDURAND LE GUEN 05 65 81 45 05 
Didier MAZARS 05 65 81 89 55

La boule Salvadoise - Saint-Salvadou
Didier GUIBAL 09 88 28 39 64

                      ASSOCIATION PARENTS D'ÉLÈVES
APE de l’école de Solville 
Claire CAMALY 07 61 10 48 22 solville.ape@gmail.com

APE de l’école du bourg - La Bastide l'Evêque 
Alexandre CADILLAC 06 02 26 59 09

                    SOCIAL
ADMR Lézert-Serènes 
FALIPOU Francis (Président)
Bureau ADMR 05 65 29 69 77 lezert@fede12.admr.org

Vie associativeVie associative

                       AÎNÉS
Club des ainés - La Bastide l'Evêque
Jean Claude FALIPOU 05 65 29 91 52 

Génération mouvements - Saint-Salvadou
Hubert FICAT 06 24 56 00 82 hubert.ficat@sfr.fr

Club rencontre, amitié, voyage - Vabre-Tizac
Nicole AVIT 05 65 81 85 92 

                      PATRIMOINE - CULTURE
Les Martinets du Lézert - La Bastide l'Evêque
Claude AUGUSTIN   www.lesmartinetsdulezert.fr
06 12 67 19 93  lesmartinetsdulezert@gmail.com  

Animation Culture et Patrimoine - La Bastide l'Evêque 
Alain DELERIS / Danièle LAUMOND 
06 79 97 35 54      acp.labastide@gmail.com

Vivre à Vabre-Tizac  
Marlène NATTES 06 08 26 55 51    mnattes@wanadoo.fr  
Page Facebook : Vivre à Vabre-Tizac

Association Justin Bessou - Saint-Salvadou 
Chantal DEMAREST 05 65 45 67 07
associationjustinbessou@gmail.com

La Rétrocyclette - Saint-Salvadou 
Jean-Luc FARJOU / Claude SOUYRI 06 79 93 25 28
claude.souyri@orange.fr  www.laretrocyclette.com

Cie Théâtron - La Bastide l'Evêque 
cietheatron@gmail.com   www.cietheatron.fr
Danielle ROUSSEAU-GOPNER 06 17 36 73 88
 

Le Chant des Serènes - Saint-Salvadou 
Marjorie PUJOL 09 80 52 24 59 
lechantdesserenes@gmail.com  
 www.lechantdesserenes.com

Machin Machines - Vabre-Tizac 
Coline PINSARD 05 65 81 19 04
machinmachines@gmail.com
https://machmach.wixsite.com/machinmachines

L'Ophicléide (bar musical Chez Piccolo) - Vabre-Tizac
Jacky Dejonghe  05 65 29 77 61 ou 06 50 59 62 76
ophicleide.piccolo@gmail.com

L’Espace-temps - Vabre-Tizac 
assespacetemps@gmail.com

Collectif Tekhnê - Vabre-Tizac
Alice TROLET 06 87 02 96 13  / Pierre Ardré 06 32 28 03 52
collectif.tekhne@mailfence.com
https://collectiftekhne.wixsite.com/officiel

Micro librairie associative - La Bastide l'Evêque
"L'accalmie" - Claire  laccalmie@protonmail.com

                    CHASSE
Diane Bastidienne - La Bastide l'Evêque
Sébastien RIGAL 06 26 33 92 18 rigalseb@hotmail.fr

Société de chasse - Vabre-Tizac 
Bertrand FABRE 06 86 85 91 87 beber12@gmx.fr

Saint-Hubert Club - Saint-Salvadou
Michel SOUYRI 06 23 96 70 84
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Calendrier des animations 2023

sam 4   quine des martinets (La Bastide l'Evêque)
sam 4    soirée chez Piccolo (Vabre-Tizac)
sam 4, dim 5    atelier bois (Vabre-Tizac)
dim 5    repas estofinade (Vabre-Tizac)
jeu 9    soirée jeux (Vabre-Tizac)
ven 10, sam 11    présentation livre et conférence (St-Salvadou)
du 13 au 22   stage cascades/écriture (Vabre-Tizac)
ven 17    soirée chez Piccolo (Vabre-Tizac)
sam 18    repas et soirée dansante (Vabre-Tizac)
ven 24    spectacle (Vabre-Tizac)
sam 25   bal de l'espace
dim 26    troc  de fleurs (Saint-Salvadou)
en mars   carnaval
en mars   journée internationale du théâtre

sam 6, dim 7   atelier forge (Vabre-Tizac)
lun 8    entretien chemins  rando (Vabre-Tizac)
jeu 11   soirée jeux (Vabre-Tizac)
dim 14   rdv de printemps, vente plants légumes (St-Salvadou)
fin mai,  début juin    entretien chemins (La Bastide l'Evêque)

ven     soirée chez piccolo (Vabre-Tizac)
ven 7 au dim 9   festival les détours métaphoniques (St-Salvadou)
jeu 13    soirée (Vabre-Tizac)
ven14 au dim 16    fête de La Bastide l'Evêque
sam 15    fête de Tizac
ven 28    soirée cinéma en plein air (La Bastide l'Evêque)
lun 31    festival en bastides
en juillet    marché gourmand au martinet (La Bastide l'Evêque)
en juilllet    concours photo et expo dans les rues (La Bastide)
en juillet     visites avec les ambassadeurs du Ségala

ven 2, sam 3    la fête à machin (Vabre-Tizac)
sam 3    soirée brasucade (Vabre-Tizac)
sam 3, dim 4    rdv aux jardins
dim 25    patrimoine de pays et des  moulins (La Bastide l'Evêque)
en juin   kermesse des écoles

FÉV
RIE

R

samedi 19 : soirée beaujolais (La Bastide l'Evêque)
en novembre : repas poule farcie (La Bastide l'Evêque)

sam 1  soirée chez Piccolo (Vabre-Tizac)
sam 1    entretien des chemins (Saint-Salvadou)
du 8 au 10    stage corps et voix (Vabre-Tizac)
lun 10   randonnée équestre (La Bastide l'Evêque)
jeu 13    soirée jeux (Vabre-Tizac)
sam 22   spectacle (Vabre-Tizac)
jeudi  27   repas et marche (Saint-Salvadou)
en avril   chasse aux oeufs

sam 4    soirée chez Piccolo (Vabre-Tizac)
jeu  9    soirée jeux (Vabre-Tizac)
sam 18   fête hivernale (Vabre-Tizac)

dim 10    marché de Noël (La Bastide l'Evêque)
en décembre   Nadalets, chants de Noël en occitan

sam 7, dim 8    atelier cuir (Vabre-Tizac)
jeu 12    marche et bûches (Saint-Salvadou)
jeu12    soirée jeux (Vabre-Tizac)
dim 15   après-midi jeux de société (Saint-Salvadou)
jeu 19    marche (La Bastide l'Evêque)
sam 21    nuit de la lecture (La Bastide l'Evêque)
sam 21    expo contée (Vabre-Tizac)
sam 21 ou 28     expo et conférence (Saint-Salvadou)
dim 23    repas estofinade (La Bastide l'Evêque)
jeu 26    marche et galettes (Saint-Salvadou)
ven 27     concert chez machin machines (Vabre-Tizac)
sam 28    bal trad La Talvera (La Bastide l'Evêque)

JAN
VIE

R
MA

RS
AV

RIL
MA

I
JU

IN

JU
ILL

ET

dim 6    salon du livre  (St-Salvadou)
sam 12, dim 13    rassemblement Rétrocylcette (St-Salvadou)
ven 11 au lun 14    fête de Saint-Salvadou
ven 18    randonnée semi-nocturne  (La Bastide l'Evêque)
ven 25 au dim 27    fête de Vabre-Tizac
fin août     concert église de La Bastide l'Evêque
en août     marché gourmand au martinet (La Bastide l'Evêque)
en août     concours photo et expo dans les rues (La Bastide)
en août     visites avec les ambassadeurs du Ségala

AO
ÛT

dim 3    rando tracteur (La Bastide l'Evêque)
sam 16, dim 17    journées européennes du patrimoine
sam 30, dim 1   rassemblement motos ancêtres à St-Salvadou

SE
PT

EM
BR

E

sam 14    quine d'ACP (La Bastide l'Evêque)
en octobre   quine des aînés (St Salvadou)

OC
TO

BR
E

dim 5    repas poitrine farcie (La Bastide l'Evêque)
ven 17    soirée beaujolais (Saint-Salvadou)
sam 18   soirée beaujolais (La Bastide l'Evêque)

NO
VE

MB
RE

DÉ
CE

MB
RE

Liste non exhaustive - Retrouvez les animations sur www.mairie-lebassegala.fr
Communiquez vos évènements à : animation@bassegala.fr


